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Crevel
t aperçu la nouvelle enseigne :     CÉLESTIN  CREVEL      SUCCESSEUR DE CÉSAR BIROTTEAU       CéB-6:p.301(30)
cette bonne nouvelle.  Rentré dans le salon,  Crevel  a battu des entrechats comme un danseu  Bet-7:p.368(42)
meubles.  Ce contrat réduisait la fortune de  Crevel  à deux millions de capital.  S'il avai  Bet-7:p.400(37)
Lisbeth, mon amour, ce matin, deux heures de  Crevel  à faire, c'est bien assommant !  Oh !   Bet-7:p.199(29)
pide, qu'elle se laissa baiser les mains par  Crevel  à genoux.     « Mon Dieu ! que devenir  Bet-7:p..70(13)
soixante mille francs.  « Je veux, avait dit  Crevel  à Grindot, qu'une duchesse entrant là   Bet-7:p.232(10)
ie, sa duchesse.     « Il y a deux lits, dit  Crevel  à Hulot en montrant un divan d'où l'on  Bet-7:p.232(14)
r à la mauvaise pensée qui lui vint de jeter  Crevel  à la rivière, et de s'y jeter après lu  Bet-7:p.231(.7)
n'ai jamais eu de femme du monde ! » dit par  Crevel  à Lisbeth, et rapporté par Lisbeth à s  Bet-7:p.191(15)
nom de Crevel.  Mon ami, mon ancien camarade  Crevel  a quatre-vingt mille livres de rente,   Bet-7:p.412(26)
en prenant Mme Hulot par les genoux, le père  Crevel  a son prix, puisque tu as daigné pense  Bet-7:p.326(.9)
it commettre les meurtres, et trouva le père  Crevel  attendant ses enfants, M. et Mme Hulot  Bet-7:p.156(.3)
-elle jamais parlé de ce cousin-là ? demanda  Crevel  au baron Hulot.     — Jamais ! répondi  Bet-7:p.214(16)
omme un verre à bière.  Si vous aviez écouté  Crevel  au lieu de l'humilier, de le jeter à l  Bet-7:p.327(15)
ose le dire, Liaisons dangereuses !... »      Crevel  aurait pu entasser ses mots littéraire  Bet-7:p.230(19)
e moi, monsieur inventait de m'acheter... »   Crevel  aurait voulu descendre dans la cave pa  Bet-7:p.228(.2)
e tendresse qui la rendaient indispensable à  Crevel  aussi bien qu'au baron.  En présence d  Bet-7:p.192(30)
uf heures, Hulot parla d'aller au ministère,  Crevel  avait affaire à la campagne.  Ils sort  Bet-7:p.236(23)
'une des deux boutiques situées sur la rue.   Crevel  avait détaché de la location ces trois  Bet-7:p.231(24)
 femme, si Marneffe mourait.  Or, l'amoureux  Crevel  avait fait opérer au nom de Valérie Fo  Bet-7:p.253(17)
é servaient d'enveloppe au libertin avec qui  Crevel  avait fait tant de parties fines.  C'é  Bet-7:p..94(37)
cien commis voyageur de César Birotteau.      Crevel  avait fait un mariage d'argent en épou  Bet-7:p.191(21)
e au bonheur de ses opérations financières.   Crevel  avait initié Valérie à l'argot et aux   Bet-7:p.199(10)
les et de trente mille francs de rente.  Mme  Crevel  avait légué trois cent mille francs au  Bet-7:p.435(28)
ée d'une vision indistincte des malheurs que  Crevel  avait prophétisés, fut si cruelle pour  Bet-7:p..80(20)
e Hulot jeune.  On comprend alors comment M.  Crevel  avait pu parler à son ami Hulot de Mme  Bet-7:p.184(.9)
ce qui tourmentait beaucoup Zaïre.  Orosmane- Crevel  avait un marché ferme avec Mlle Héloïs  Bet-7:p.158(26)
emblait guère à la petite maison Crevel, que  Crevel  avait vendue au comte Maxime de Traill  Bet-7:p.419(27)
evel n'évitait ni le cocher ni le groom.      Crevel  avait, comme on le voit, fait tourner   Bet-7:p.158(38)
me à Dieu sans souillure...     — Amen ! dit  Crevel  avec cette amertume diabolique qui se   Bet-7:p..69(30)
ulot.     — Et combien de centimes ? demanda  Crevel  avec l'insolence du financier en trouv  Bet-7:p.234(12)
ôle, n'est-ce pas ? reprit-elle en regardant  Crevel  avec la douceur que les martyrs devaie  Bet-7:p.330(.9)
re cantatrice ?...     — Oui, madame, reprit  Crevel  avec orgueil, cette fameuse Josépha me  Bet-7:p..64(.4)
te louloutte ! »  Et elle frôla le visage de  Crevel  avec ses cheveux en lui tortillant le   Bet-7:p.332(34)
yen ? » reprit Crevel.     Mme Hulot regarda  Crevel  avec un air d'espérance qui changea si  Bet-7:p..68(32)
s ? » dit Valérie sur deux tons en regardant  Crevel  avec un air où la hauteur se mêlait au  Bet-7:p.226(.4)
un mari qu'il a poussé...     — Par où ? dit  Crevel  avec un rire amer.     — Déjà nommé so  Bet-7:p.162(38)
elevais ?... » dit-il.     Mme Hulot regarda  Crevel  avec une expression délirante qui le t  Bet-7:p..70(30)
arneffe débita des folies qui firent faire à  Crevel  cette réflexion judicieuse : « Comment  Bet-7:p.399(35)
pauvre dame ! ma foi, c'est atroce ! s'écria  Crevel  chez qui les bons sentiments naturels   Bet-7:p.228(29)
tour des plaisirs à sa maîtresse.  Il trouva  Crevel  chez Valérie.  Le maire bouffi d'orgue  Bet-7:p.280(31)
e La Reine des roses fut acheté par Célestin  Crevel  cinquante-sept mille francs avec le dr  CéB-6:p.282(42)
ofondément méprisé par Valérie, qui riait de  Crevel  comme on rit d'un bouffon, vraisemblab  Bet-7:p.195(.1)
dant ces mots : « Deux cent mille francs ! »  Crevel  comprit tout.  Il releva galamment la   Bet-7:p.324(25)
 et surtout pour un bon vivant.     En ceci,  Crevel  croyait avoir dépassé son bonhomme Bir  Bet-7:p.159(.9)
sse que cause le succès, elle avait promis à  Crevel  d'être sa femme, si Marneffe mourait.   Bet-7:p.253(16)
t vous ouvrira la porte du paradis, répliqua  Crevel  d'un air fin qui fit rougir la baronne  Bet-7:p..64(28)
importance...     — Je la devine, madame dit  Crevel  d'un air fin; mais vous demandez l'imp  Bet-7:p.321(.9)
a décorés en ne prodiguant pas la croix, dit  Crevel  d'un air politiquement piqué.  Mais qu  Bet-7:p.162(43)
e de respect, moi ! dit Valérie en regardant  Crevel  d'un air sinistre.     — Je ne dis pas  Bet-7:p.333(21)
e sera ma femme... »     Mme Hulot regardait  Crevel  d'un oeil fixe et presque égaré.     «  Bet-7:p.327(.1)
..     — Chez nos maîtresses, madame, répéta  Crevel  d'un ton mélodramatique et en rompant   Bet-7:p..63(13)
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'il trouva se faisant coiffer.  Elle examina  Crevel  dans la glace, et fut, comme toutes ce  Bet-7:p.331(26)
eur, dit le baron Hulot en emmenant de force  Crevel  dans le jardin, tu m'évites partout, m  Bet-7:p.181(34)
eux cent mille francs offerts à sa fille par  Crevel  dans le temps où son amour-propre étai  Bet-7:p.366(34)
 changeaient les rôles.  Mme Hulot attendait  Crevel  dans les intentions qui le faisaient v  Bet-7:p.320(.3)
s enfants ont dit de moi ? demanda Valérie à  Crevel  dans un moment où elle le tint près d'  Bet-7:p.399(39)
e votre père...  Elle a reproché vertement à  Crevel  de ne pas vous avoir fermé la bouche a  Bet-7:p.401(37)
moindre altération.     — Ah ! bah ! s'écria  Crevel  de plus en plus ébahi.  Bien !  Mais s  Bet-7:p..64(15)
es, que veut vendre Mme de Serizy.  Je serai  Crevel  de Presles, je deviendrai membre du Co  Bet-7:p.369(.6)
 député nommé Beauvisage.  Ce personnage, un  Crevel  de province, un de ces gens mis au mon  Bet-7:p.254(26)
décuple.  Mme Marneffe présenta d'ailleurs à  Crevel  des recherches qu'il ne soupçonnait pa  Bet-7:p.192(.9)
d amoureux, chez Lisbeth !... »     Hulot et  Crevel  descendirent ensemble sans se dire un   Bet-7:p.237(37)
Valérie attendit un voyage à la campagne que  Crevel  devait faire chez le comte Popinot afi  Bet-7:p.424(.2)
 peintre en renom dans la bourgeoisie, à qui  Crevel  devait le ridicule de son attitude byr  Bet-7:p.157(.7)
n'entendit pas.  La scène changeait de face,  Crevel  devenait, selon son mot, maître de la   Bet-7:p.324(28)
, souvent aimé...     — Il est aimé !... dit  Crevel  dont la figure annonçait un bouleverse  Bet-7:p.395(28)
ien à désirer...     — Grâce à moi ! s'écria  Crevel  dont la figure était devenue violette.  Bet-7:p.395(.5)
s avez pris le mauvais, la drogue ! »     Et  Crevel  éclata de rire.  Si Marneffe se fâchai  Bet-7:p.224(26)
d'artiste.     « Nous avons la guerre », dit  Crevel  en allant vers sa future.     Mme Marn  Bet-7:p.398(41)
vec Valérie.     « Ce soir, se dit également  Crevel  en arrangeant ses cartes, il faut en f  Bet-7:p.212(.1)
 en quelques jours.     — Je pars alors, dit  Crevel  en baisant la main de la baronne.  Mai  Bet-7:p.331(14)
sinistre.     — Je ne dis pas cela, répondit  Crevel  en comprenant combien l'éloge de la ve  Bet-7:p.333(22)
remplacer du jour au lendemain Josépha ! dit  Crevel  en continuant.  Mais je n'en suis pas   Bet-7:p.160(40)
eau de cent coudées.     « Eh bien ! s'écria  Crevel  en entrant en colère à l'aspect de la   Bet-7:p.159(11)
 vingt sous.  Adeline sourit gracieusement à  Crevel  en lui montrant une chaise devant elle  Bet-7:p.320(26)
e veut cette brave baronne Hulot ? se disait  Crevel  en montant le grand escalier.  Ah ! ba  Bet-7:p.320(15)
mes.     « Moi, veuf depuis cinq ans, reprit  Crevel  en parlant comme un homme qui va racon  Bet-7:p..63(20)
   « Vous serez belle encore dix ans, reprit  Crevel  en position, ayez des bontés pour moi,  Bet-7:p..68(36)
     — Valérie, répondit Marneffe en imitant  Crevel  en position, j'espère que M. le baron   Bet-7:p.275(.1)
aux au nid.     — Ma chère Lisbeth, répondit  Crevel  en position, vois-tu, pour faire d'une  Bet-7:p.398(.9)
pidement venue.     — Oui, tenez, voyez, dit  Crevel  en prenant le bras d'Adeline et lui dé  Bet-7:p.331(.4)
ons, mon enfant, du calme, sapristi ! reprit  Crevel  en prenant les mains de la belle Mme H  Bet-7:p.324(39)
 de venir !...     — Non, madame », répliqua  Crevel  en prenant un air froid.     Il se pin  Bet-7:p..59(27)
par ces paroles ?... » demanda M. Marneffe à  Crevel  en rassemblant ses cartes et les posan  Bet-7:p.223(42)
 aussi belle que l'est Mlle Hortense, reprit  Crevel  en reprenant son air pincé.  Votre fil  Bet-7:p..70(37)
répondit la cousine.     — Pas possible, dit  Crevel  en s'arrêtant dans sa marche semblable  Bet-7:p.160(23)
une femme qu'on aime, c'est affreux !... dit  Crevel  en s'asseyant.  Tout ce que je puis vo  Bet-7:p..69(39)
et lui.  Lisbeth vint embrasser sa chère Mme  Crevel  en s'excusant de ne pas assister au dé  Bet-7:p.423(23)
.     — Et la promenade aux Tuileries... dit  Crevel  en se frottant les mains et jubilant.   Bet-7:p.233(.3)
r la fenêtre ?...     — Mon bonhomme, reprit  Crevel  en se mettant en position, nous sommes  Bet-7:p.234(31)
ieu, monsieur Crevel. »     La baronne salua  Crevel  en silence, et Crevel ne put s'empêche  Bet-7:p.394(18)
e tout bas.     — D'une femme divine, reprit  Crevel  en souriant significativement à la bar  Bet-7:p.323(15)
aiment les gens qui ont cet air-là ! s'écria  Crevel  en venant prendre la Bette par la tail  Bet-7:p.163(14)
ez d'y renoncer.     — Ah ! pardon, répondit  Crevel  en voulant reprendre sa carte.  Ce bar  Bet-7:p.212(.5)
ntrat. »     Vingt minutes après, Lisbeth et  Crevel  entraient à l'hôtel de la rue Barbet,   Bet-7:p.396(30)
, mes enfants, j'adore cette femme-là. »      Crevel  essaya de se mettre en position, en se  Bet-7:p.434(.8)
igner; mais sois là ce soir, à neuf heures.   Crevel  est à Corbeil, chez M. Lebas, je suis   Bet-7:p.303(.2)
dit-il; mais... c'est bien chanceux...  Oui,  Crevel  est à couteaux tirés avec sa fille...   Bet-7:p.316(.7)
eux successeur de César Birotteau.  Célestin  Crevel  est à lui seul tout un monde, aussi mé  Bet-7:p.156(.8)
esse affreuse, il a compris son père.  Enfin  Crevel  est capable de ne plus voir ses enfant  Bet-7:p.263(.8)
ot jeunes, dans son salon.     Mais Célestin  Crevel  est le représentant si naïf et si vrai  Bet-7:p.156(.5)
dit la cousine Bette, allons donc voir si M.  Crevel  est parti...     — Maman est bien tris  Bet-7:p..93(30)
lié d'enterrer, le baron est comme ton mari,  Crevel  est ton adorateur; je te vois, comme t  Bet-7:p.199(43)
 cria la baronne.  Recevez cette femme !  M.  Crevel  est un homme infâme ! il mérite le der  Bet-7:p.401(19)
vel ! mais elle ne pourra que le grignoter.   Crevel  est un rat ! un rat bonhomme qui dit t  Bet-7:p.359(13)
mêlée d'angoisse, identiquement pareils chez  Crevel  et chez le baron.  Ce fut chez tous de  Bet-7:p.211(32)
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 puis, quand la mort sera dans les veines de  Crevel  et de sa femme, je serai par-delà les   Bet-7:p.417(23)
gale à cause des distractions respectives de  Crevel  et du baron qui accumulèrent fautes su  Bet-7:p.213(13)
 prix.  Justement effrayé de la pantomime de  Crevel  et du conseiller d'État, il se leva, d  Bet-7:p.214(11)
     Comment Valérie avait-elle pu maintenir  Crevel  et Hulot côte à côte chez elle, alors   Bet-7:p.194(.4)
derne ?  Mais M. et Mme Hulot jeune, le père  Crevel  et le comte de Forzheim firent d'impor  Bet-7:p.182(31)
e, que ce seul mouvement aurait dû attendrir  Crevel  et lui faire abandonner son projet rid  Bet-7:p..68(34)
ns, car il espérait par elle ramener le père  Crevel  et lui faire abjurer tout ressentiment  Bet-7:p..99(10)
... reprit-elle en sautant sur les genoux de  Crevel  et lui passant ses deux bras au cou co  Bet-7:p.332(27)
e mariage, après une courte conférence entre  Crevel  et lui, car certains articles dépendai  Bet-7:p.400(26)
e la petite monnaie de la conversation entre  Crevel  et lui.     « Ève me coûte cher, c'est  Bet-7:p.224(29)
si belle, aussi gracieuse qu'une sirène.      Crevel  et Marneffe commençaient un second piq  Bet-7:p.223(.1)
artiendrait à l'enfer qui l'attend.  Le père  Crevel  et Mme Marneffe ont reconduit le médec  Bet-7:p.368(39)
 cette place...  Nous nous le sommes dit, M.  Crevel  et moi...     — Ah ! vous savez que vo  Bet-7:p.307(18)
uvoir opérer un complet raccommodement entre  Crevel  et nous, nous dînerons une fois par se  Bet-7:p.181(.1)
oilette de Valérie étant payée largement par  Crevel  et par le baron, les deux amies trouva  Bet-7:p.199(.2)
uil et regardant cette réunion où manquaient  Crevel  et Steinbock.     — Nous ne pouvons pl  Bet-7:p.354(21)
anislas devait avoir, à sa majorité, l'hôtel  Crevel  et vingt-quatre mille francs de rente.  Bet-7:p.435(31)
ent valoir.     L'amour du baron et celui de  Crevel  étaient néanmoins une rude charge pour  Bet-7:p.199(19)
imez-vous une copie de Raphaël ?  L'hôtel de  Crevel  était donc un magnifique spécimen du l  Bet-7:p.398(38)
u supplice ?     À la fin de la semaine, Mme  Crevel  était enterrée, après des souffrances   Bet-7:p.435(18)
it de se mettre en position comme lui; enfin  Crevel  était son grand homme.  Valérie, entou  Bet-7:p.255(.2)
çon si quelqu'un la rencontrait.     Lorsque  Crevel  eut allumé les candélabres dans le bou  Bet-7:p.232(.5)
t qui, dans un duel, n'eût rien risqué là où  Crevel  eût eu tout à perdre, effraya le maire  Bet-7:p.224(.7)
ail ! »     Elle se leva, regarda Crevel, et  Crevel  eut peur des yeux blancs de Valérie.    Bet-7:p.334(39)
ns énormes dus à la générosité avec laquelle  Crevel  faisait participer le capital de sa pe  Bet-7:p.199(.8)
les.  Ah ! çà, voyons, depuis quand... »      Crevel  fit signe qu'il comprenait, et empoign  Bet-7:p.232(37)
due dire un mot de mal à ce sujet ?... »      Crevel  fit un geste d'approbation.     « Je d  Bet-7:p.334(12)
it la baronne Hulot en regardant Crevel.      Crevel  fit un salut ironique dans lequel un h  Bet-7:p..59(32)
me, je vous comprends, je vous admire. »      Crevel  fléchit un genou, baisa la robe de Mme  Bet-7:p.331(19)
eth est donc réellement indisposée ? demanda  Crevel  furieux.     — On me l'a dit », répliq  Bet-7:p.223(23)
er leurs forces pour être un clair de lune.   Crevel  fut adjoint parce que son patron avait  Bet-7:p.156(23)
aucun grief contre le baron Hulot.  Célestin  Crevel  fut aimable, il fut toujours un peu tr  Bet-7:p.181(17)
nibus, rue Louis-le-Grand.     Le lendemain,  Crevel  fut annoncé chez ses enfants, au momen  Bet-7:p.392(38)
se réfugiait par un vol de colombe blessée.   Crevel  fut ébloui, abasourdi.     « Madame, j  Bet-7:p.330(25)
uya deux larmes qui roulèrent sur ses joues.  Crevel  fut épouvanté, Mme Marneffe se leva, s  Bet-7:p.334(30)
ote étaient acharnés à leurs tables, le père  Crevel  gagnait six mille francs.     Les jour  Bet-7:p.185(36)
 sorte d'horreur.     À dix heures et demie,  Crevel  grimpait quatre à quatre l'escalier de  Bet-7:p.236(29)
fets du contrat de mariage furent annulés et  Crevel  hérita de Valérie.     Le lendemain mê  Bet-7:p.435(21)
ssement et officier de la Légion d'honneur.   Crevel  hésita longtemps : il s'agissait de qu  Bet-7:p.190(41)
  — Oui, je m'en souviens, mon cher ami, dit  Crevel  honteux.  Et, ma foi, tenez !... mes c  Bet-7:p.393(35)
doutez pas de l'étendue de mon amour ! »      Crevel  joignit les mains.     « Ah ! il faudr  Bet-7:p.334(21)
 son Crevel sous le poids de sa dignité, car  Crevel  l'avait de prime abord avalée vertueus  Bet-7:p.192(27)
r la boutique d'un marchand de meubles à qui  Crevel  la louait à bas prix et au mois, afin   Bet-7:p.231(29)
nsi, la rareté des entrevues maintenait chez  Crevel  le désir à l'état de passion.  Il s'y   Bet-7:p.192(17)
l regard cette vie sainte que jadis Hulot et  Crevel  lui dépeignaient; et non seulement ell  Bet-7:p.379(.1)
e put remarquer le geste menaçant par lequel  Crevel  lui dit adieu.  Elle marchait fièremen  Bet-7:p..73(25)
petit capital de cinq à six mille francs que  Crevel  lui faisait paternellement valoir.      Bet-7:p.199(17)
 même petit salon, où cinq heures auparavant  Crevel  lui prédisait les plus honteuses agoni  Bet-7:p.123(22)
ortait son cabas plein de fruits empilés par  Crevel  lui-même, dont la tendresse avait redo  Bet-7:p.164(37)
s !  J'ai sauté de joie quand cet abominable  Crevel  m'a fait ces atroces propositions-là !  Bet-7:p.361(21)
osion si rageusement attendue.     — Le père  Crevel  m'achète un exemplaire de votre groupe  Bet-7:p.262(18)
lle avec un enthousiasme à demi comique.  Et  Crevel  m'aime tant, qu'il en mourra !     — A  Bet-7:p.422(39)
tre y en a-t-il ? dit le baron.     — Que M.  Crevel  m'aime, il est dans son droit d'homme;  Bet-7:p.217(33)
es ! dit Valérie, je suis bien malheureuse.   Crevel  m'assomme, et je n'ai plus de Wencesla  Bet-7:p.424(25)
un homme riche, une bête vaniteuse.  Le père  Crevel  m'aurait certainement épousée...     —  Bet-7:p.380(.8)
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  Et joignant la preuve à la parole, le gros  Crevel  mit un genou en terre et baisa la main  Bet-7:p..61(42)
l ou Mme Montès ?  Quel est ton avis ?     —  Crevel  n'a pas plus de dix ans à vivre, liber  Bet-7:p.238(20)
ence du portier de la rue Chauchat au baron,  Crevel  n'évitait ni le cocher ni le groom.     Bet-7:p.158(36)
»     La baronne salua Crevel en silence, et  Crevel  ne put s'empêcher de sourire en voyant  Bet-7:p.394(18)
andait-il de temps en temps pourquoi le père  Crevel  ne venait pas.  « Mon père est à la ca  Bet-7:p..98(42)
jour ou l'autre...  Eh bien ! voilà votre M.  Crevel  nommé chef de bataillon de sa légion,   Bet-7:p.155(13)
me, elle crut les y avoir allumées.     « M.  Crevel  nous commandite de cent mille francs p  Bet-7:p.166(.5)
en terminant.  Que dois-je être un jour, Mme  Crevel  ou Mme Montès ?  Quel est ton avis ?    Bet-7:p.238(18)
 reprit la Cousine.     — Vraiment ! s'écria  Crevel  ouvrant des yeux animés autant par le   Bet-7:p.162(11)
rie.  Trois ans auparavant, elle eût fasciné  Crevel  par cet adorable regard.     « Je vous  Bet-7:p.322(14)
omme.  Va ! et vite, et tôt ! »  Elle poussa  Crevel  par les épaules hors de sa chambre, en  Bet-7:p.337(.8)
 te perdais !... ajouta-t-elle en saisissant  Crevel  par une étreinte d'une sauvage énergie  Bet-7:p.335(.7)
u monde ne connaissait ses douleurs.  Or, si  Crevel  parlait si lestement des dissipations   Bet-7:p..79(14)
our aller chez lui prendre des inscriptions,  Crevel  passa par la rue Vaneau; et il ne put   Bet-7:p.331(22)
ins arrivait au même résultat.  À la Bourse,  Crevel  passait pour être supérieur à son époq  Bet-7:p.159(.6)
cs de bonheur, tous les mois, sans reports.   Crevel  payait d'ailleurs son dîner et tous le  Bet-7:p.158(29)
 et Marneffe commençaient un second piquet.   Crevel  perdait, comme perdent tous les gens q  Bet-7:p.223(.2)
s me rendrez la clef de Valérie (car le père  Crevel  peut lui redemander celle qu'il a donn  Bet-7:p.301(15)
le baissa les yeux, puis elle les releva sur  Crevel  pleins d'une angélique douceur, et non  Bet-7:p.322(11)
e veux... oui, j'aurai votre estime... »      Crevel  pleurait à chaudes larmes.     « Gros   Bet-7:p.335(34)
 est digne, reprit Mme Hulot en interrompant  Crevel  pour ne pas lui laisser prononcer un m  Bet-7:p..62(17)
 dans une petite maison, elle se vendra à un  Crevel  pour trahir un Hulot, deux atroces vie  Bet-7:p.333(42)
 se voyait nulle part; ce qui reluisait chez  Crevel  pouvait s'acheter partout.  Ces deux l  Bet-7:p.398(29)
é le coup que lui porta la vue du Brésilien,  Crevel  pria Mme Marneffe de lui donner deux m  Bet-7:p.236(35)
e en raccourci.     Au moment le plus animé,  Crevel  prit le baron par le bras et lui dit à  Bet-7:p.183(25)
effrontément à son père : « Lequel donc ? »   Crevel  prit un air fin qui voulait dire que s  Bet-7:p.164(26)
eux.     — Les preuves ! » dit le baron.      Crevel  prit un bougeoir et mena son ami dans   Bet-7:p.232(19)
monde, belle dame, reprit le grand politique  Crevel  profondément blessé.  Le monde, mon Ad  Bet-7:p.328(.9)
, Célestin, dit-elle tout bas à l'oreille de  Crevel  qu'elle effleura de ses lèvres, retien  Bet-7:p.228(31)
our moi à Célestin.  Mon ami, dites à ce bon  Crevel  qu'il y va de ma vie et de celle de ma  CéB-6:p.190(.4)
ntraire afficher un luxe à la Louis XIV, dit  Crevel  qui depuis quelque temps trouvait le d  Bet-7:p.399(.9)
nce...     — Un maréchal de France ! s'écria  Crevel  qui fit un bond prodigieux sur lui-mêm  Bet-7:p.162(28)
r cette physionomie affaissée, tout inquiéta  Crevel  qui ne voulait pas la mort de son coll  Bet-7:p.233(17)
ette.  En voyant venir son fils et Célestine  Crevel  qui nourrissait un petit Hulot, il fut  Bet-7:p..97(.9)
use...     — Très bien, je serai charmé, dit  Crevel  qui reprit son sang-froid.  Adieu, mes  Bet-7:p.395(38)
lle revint dans la salle à manger, suivie de  Crevel  qui se flattait d'avoir trouvé le moye  Bet-7:p.237(.4)
.     — Savez-vous, monsieur mon gendre, dit  Crevel  qui se mit en position, qu'en couvrant  Bet-7:p.395(12)
demander dix mille francs au baron », reprit  Crevel  qui se remit en position.     Il atten  Bet-7:p..68(.1)
ènes charmantes évoquées par la pantomime de  Crevel  qui singeait Valérie.  On est forcé de  Bet-7:p.235(43)
eul mot de blâme.     — Ce serait joli ! dit  Crevel  qui tenta de couper court à cette merc  Bet-7:p.394(36)
 mon cher comte, un portrait de Valérie, dit  Crevel  qui venait de quitter le jeu pour un m  Bet-7:p.261(22)
érieusement braves.     « Et cet imbécile de  Crevel  qui veut donner une fête, et qui se li  Bet-7:p.397(31)
partis.  Je vous propose un piquet », ajouta  Crevel  qui voulait rester.     Lui aussi, il   Bet-7:p.215(15)
'explication !... fit-elle à un mouvement de  Crevel  qui voulut parler.  Surtout, ne me dit  Bet-7:p.324(.3)
 tiré à quatre chevaux !... »     La main de  Crevel  quitta l'entournure du gilet, il posa   Bet-7:p.323(26)
le enfin.     — Vous m'avez bien ému, reprit  Crevel  ramené par ce mot à l'abaissement de c  Bet-7:p.328(19)
tion que prendraient M. et Mme Hulot jeune.   Crevel  reconnaissait à sa future épouse une f  Bet-7:p.400(27)
 Vous n'avez pas exécuté le marché, répondit  Crevel  redevenant commerçant.     — Ah ! vous  Bet-7:p.226(23)
arneffe craignait le baron Hulot, autant que  Crevel  redoutait Marneffe, car il ne se souci  Bet-7:p.214(.7)
mme en parlent les grands seigneurs... »      Crevel  regarda Mme Hulot, il la vit comme un   Bet-7:p.322(18)
calier.  Dans l'arrangement de cet hôtel que  Crevel  regardait comme le sien, Grindot avait  Bet-7:p.398(18)
s ta petite louloutte, vieux monstre ! »      Crevel  répondit par un sourire triste, et mon  Bet-7:p.331(33)
ligentes qui se virent de trop.  Le baron et  Crevel  restèrent seuls, sans se dire un mot.   Bet-7:p.214(25)
, dans ce temps, n'était pas encore élargie,  Crevel  s'arrêta devant une porte bâtarde.  Ce  Bet-7:p.231(10)
place.     « Eh bien ! je viens de voir... »  Crevel  s'interrompit, regarda Mme Marneffe.    Bet-7:p.332(38)
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 Hulot, l'humilier, vous en débarrasser, dit  Crevel  sans répondre à cette insolence, n'adm  Bet-7:p.227(17)
 être un peu décolletée... »     De même que  Crevel  se mettait en position, toutes les fem  Bet-7:p.262(25)
Richelieu, etc.), un vernis de supériorité.   Crevel  se posait en homme à vues larges, en g  Bet-7:p.158(43)
 ce pauvre petit ange dans le gouffre. »      Crevel  se promenait de long en large, comme u  Bet-7:p.163(23)
e la porte cochère et compte revenir ! »      Crevel  serra Mme Marneffe dans ses bras, et s  Bet-7:p.228(34)
onnait sur le jardin, et Mme Hulot laissa M.  Crevel  seul pendant un moment, car elle jugea  Bet-7:p..57(41)
 pour quelque temps.     Des quatre fidèles,  Crevel  seul, possesseur de sa petite maison é  Bet-7:p.286(.3)
fonctionnaire qu'il trompait !     En voyant  Crevel  si petit garçon avec cette hideuse et   Bet-7:p.194(41)
qu'une Anglaise, et aplatissait toujours son  Crevel  sous le poids de sa dignité, car Creve  Bet-7:p.192(27)
 enterrée, après des souffrances inouïes, et  Crevel  suivit sa femme à deux jours de distan  Bet-7:p.435(19)
 on la calomnie ! dit Lisbeth à l'oreille de  Crevel  sur le seuil de la porte en lui montra  Bet-7:p.398(.6)
s du matin, dans le lit élégant et coquet de  Crevel  surpassa de beaucoup celle dé se senti  Bet-7:p.303(31)
est, répondit Lisbeth, et Montès est jeune.   Crevel  te laissera trente mille francs de ren  Bet-7:p.238(22)
e à la campagne.  Ils sortirent ensemble, et  Crevel  tendit la main au baron en lui disant   Bet-7:p.236(24)
ermina par une réconciliation complète; mais  Crevel  tint à bien constater son droit de pre  Bet-7:p.182(.2)
ction mal faite !  C'est un demi-crime ! dit  Crevel  très content de ce mot.     — Faire le  Bet-7:p.321(36)
fort beau vers 1809, la baronne, indiquant à  Crevel  un fauteuil dont les bras étaient term  Bet-7:p..58(28)
contrarie ? répondit Lisbeth en arrêtant sur  Crevel  un oeil pénétrant.  Quel intérêt avez-  Bet-7:p.159(16)
 Crevel !... reprit-elle debout en tendant à  Crevel  une main glacée.  Adieu, mon ami, nous  Bet-7:p.335(29)
ouvé sa femme faible... »     Elle lança sur  Crevel  une oeillade brûlante.  Mais alors ell  Bet-7:p.323(.3)
ossédait trente-deux mille francs de rente.   Crevel  venait de lâcher une promesse bien aut  Bet-7:p.253(23)
our lâche.  Si elle ignorait les détails que  Crevel  venait de lui donner, elle savait cepe  Bet-7:p..73(36)
x que ce soit moi qui me déshonore; et si M.  Crevel  veut me garder le secret, je vais gagn  Bet-7:p..72(21)
ue son busc.     — Et les oreilles ? demanda  Crevel  vivement émoustillé par ce signalement  Bet-7:p.162(20)
t derrière la porte.     « Si ce n'était que  Crevel  voulant me faire une plaisanterie ! »   Bet-7:p.304(13)
e des coléoptères chez un entomologiste, car  Crevel  y demeurait très peu.     Ce local som  Bet-7:p.158(12)
e dit en regardant la nudité du local (style  Crevel ) : « Pauvre femme !... la voilà comme   Bet-7:p.320(19)
 coeur de Mlle Josépha...     — Oh ! s'écria  Crevel , à prix d'or, madame...  Cette fauvett  Bet-7:p..69(22)
Verneuil.  Hulot fils, sûr de la dot de Mlle  Crevel , acheta pour un million, aux criées, c  Bet-7:p.366(20)
ot.  Hulot, qui finit par ne plus apercevoir  Crevel , alla sur la pointe du pied écouter à   Bet-7:p.214(26)
s Roses, rue Saint-Honoré, dit railleusement  Crevel , ancien adjoint au maire, capitaine de  Bet-7:p..69(14)
u moment où il irait le voir en réalité.      Crevel , ancien adjoint, décoré, garde nationa  Bet-7:p.157(39)
. dit le parfumeur retiré; car moi, Célestin  Crevel , ancien premier commis du père César B  Bet-7:p..60(40)
 serai ce soir, à neuf heures dans le temple  Crevel , attendant ma divinité.  Puisse le sou  Bet-7:p.303(15)
t jamais.     — Donnez-moi dix minutes, père  Crevel , attendez-moi dans votre voiture à la   Bet-7:p.396(13)
as sans faire un petit salut affectueux à M.  Crevel , auquel ce personnage répondit par un   Bet-7:p..57(19)
ille.  Le siège de la véritable existence de  Crevel , autrefois rue Notre-Dame-de-Lorette,   Bet-7:p.158(20)
 pris Josépha, répliqua Crevel.     — Tenez,  Crevel , c'est impossible...  Donnez-moi des p  Bet-7:p.230(30)
ard en jeune homme...     — Ah ! oui, reprit  Crevel , c'est une anguille qui vous coule ent  Bet-7:p.236(.7)
 Elle serait d'ailleurs bien ingrate, reprit  Crevel , car combien d'argent ai-je mis ici ?   Bet-7:p.398(14)
le baron.     — Moi, j'en ai assez, répliqua  Crevel , car elle a plus de trois cent mille f  Bet-7:p.234(16)
té d'un partage inégal.  La petite maison de  Crevel , car il en était propriétaire, avait u  Bet-7:p.231(17)
c votre joie, mon cher ami, reprit aigrement  Crevel , car vous nous revenez avec une figure  Bet-7:p.223(34)
Allez ! allez ! dit Valérie.     — C'est que  Crevel , ce cube de chair et de bêtise, vous a  Bet-7:p.217(27)
endre que je suis obligé de soutenir, reprit  Crevel , ce qui me semble pis, madame.  Des ci  Bet-7:p..60(.5)
ropre.  Partout, chez le général Hulot, chez  Crevel , chez le jeune Hulot, chez Rivet, succ  Bet-7:p..84(.7)
ied ! »     Elle se posa de manière à rendre  Crevel , comme a dit Rabelais, déchaussé de sa  Bet-7:p.332(43)
lle ils s'étaient lancés depuis le départ de  Crevel , comme de ces longues oeuvres littérai  Bet-7:p.396(42)
une avait mis son patron en haut de la roue,  Crevel , comme il le disait dans son langage,   Bet-7:p.156(28)
rent enveloppées d'un profond mystère.  Mais  Crevel , comme on le devine, avait payé le dro  Bet-7:p.191(.7)
les a doués la nature.  Cette attitude, chez  Crevel , consistait à se croiser les bras à la  Bet-7:p..62(.9)
tir !     — N'importe ! j'y vais.  Ce pauvre  Crevel , dans quel état il doit être, car il a  Bet-7:p.430(32)
e recevait Crevel.  Les portraits de feu Mme  Crevel , de Crevel, de sa fille et de son gend  Bet-7:p.157(.5)
ange de la famille; elle se voyait adorée de  Crevel , de Hulot, d'Adeline et d'Hortense.     Bet-7:p.171(26)
el motif...     — Il s'agit, mon bon et cher  Crevel , de la vie de deux hommes, dont l'un m  Bet-7:p.326(.4)
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Crevel.  Les portraits de feu Mme Crevel, de  Crevel , de sa fille et de son gendre, dus au   Bet-7:p.157(.5)
tte vis-à-vis de la baronne, de M. Rivet, de  Crevel , de tous ceux enfin qui la recevaient   Bet-7:p.142(17)
-il soupçonné les irrégularités révélées par  Crevel , déjà trop respectueux pour s'en plain  Bet-7:p..74(.9)
e.     — Si j'ai commencé par un calcul, dit  Crevel , depuis je suis devenu votre toutou.    Bet-7:p.227(.8)
maîtresses, pourquoi ne prends-tu pas, comme  Crevel , des femmes qui ne soient pas chères e  Bet-7:p.123(41)
 de votre serviteur... »     En disant cela,  Crevel , des mains de qui la baronne avait ret  Bet-7:p.326(33)
r de voir à l'église le baron brésilien, que  Crevel , devenu mari complet, invita par forfa  Bet-7:p.423(15)
ation rue Vaneau, Mme Marneffe avait reçu M.  Crevel , devenu tout aussitôt maire de son arr  Bet-7:p.190(39)
asse-moi donc de Crevel. »     « Bonne nuit,  Crevel , dit alors Marneffe, j'espère que vous  Bet-7:p.225(40)
ait au théâtre.     « Relevez-vous, mon cher  Crevel , dit en souriant Marneffe, vous êtes r  Bet-7:p.228(.4)
s ai prié de venir, mon bon et cher monsieur  Crevel , dit la baronne d'une voix troublée, p  Bet-7:p.321(.7)
propriétaire d'une...     — Assez ! monsieur  Crevel , dit Mme Hulot en ne déguisant plus so  Bet-7:p.329(18)
lliés, car, madame, vous êtes la fille de M.  Crevel , dit-il en s'adressant à Célestine.     Bet-7:p.428(38)
la baronne et ses pleurs, après le départ de  Crevel , doivent se concevoir parfaitement.  L  Bet-7:p..79(.8)
rneffe.     « Est-elle spirituelle ? pensait  Crevel , elle est adorable ! elle me sauve ! »  Bet-7:p.228(.9)
   — Ne parlons pas de mes souffrances, cher  Crevel , elles sont au-dessus des forces de la  Bet-7:p.323(19)
utres. »     Valérie quitta la petite maison  Crevel , en jetant au baron un dernier regard   Bet-7:p.307(.4)
r décomposée !...  Moi qui disais en riant à  Crevel , en me moquant d'une sainte, que la ve  Bet-7:p.432(29)
umble et soumis.     « Ce Brésilien... »      Crevel , épouvanté par le regard fixe et mépri  Bet-7:p.226(10)
lais pour la Chambre...     — Ceci, monsieur  Crevel , est encore un hors-d'oeuvre, et nous   Bet-7:p..60(17)
use au bercail ! »     Elle se leva, regarda  Crevel , et Crevel eut peur des yeux blancs de  Bet-7:p.334(39)
 la maladie beaucoup moins de résistance que  Crevel , et elle devait mourir la première, ay  Bet-7:p.432(.1)
-elle.     — Et il y est retourné ! répondit  Crevel , et je l'ai souffert, parce que Valéri  Bet-7:p.327(.4)
Mme Marneffe entra, vit son mari jouant avec  Crevel , et le baron, tous trois seuls dans le  Bet-7:p.224(34)
tervention cachée de la police pour éclairer  Crevel , et pour sauver toute une fortune des   Bet-7:p.376(.2)
not afin d'y négocier la présentation de Mme  Crevel , et put ainsi donner un rendez-vous au  Bet-7:p.424(.4)
 que vous recevriez chez vous la femme de M.  Crevel , et que vous viendriez chez elle, dit-  Bet-7:p.401(.5)
Vous en voulez beaucoup à mon mari, mon cher  Crevel , et vous seriez cependant son meilleur  Bet-7:p.323(.1)
 en haut, partie chez le voisin, partie chez  Crevel , était donc à peu près introuvable.  À  Bet-7:p.231(35)
 La portière, payée pour être la complice de  Crevel , était une excellente cuisinière.  M.   Bet-7:p.231(38)
encieuse et ne fit plus attention à Crevel.   Crevel , excessivement inquiet, vint se poser   Bet-7:p.333(28)
ard par ces sommités de la Bourgeoisie.  Mme  Crevel , femme assez laide, très vulgaire et s  Bet-7:p.191(33)
   Cette rédaction à double sens fit sourire  Crevel , Hulot et Marneffe lui-même.  Valérie   Bet-7:p.225(12)
tenir son pardon, mais il fit comme Hulot et  Crevel , il alla voir Mme Marneffe à laquelle   Bet-7:p.280(27)
t Lisbeth; car, voyez-vous, mon bon monsieur  Crevel , il est bien excellent pour moi, le ba  Bet-7:p.161(42)
.. cria Lisbeth à Crevel.     — Ah ! lui dit  Crevel , il est devenu très fort, mon gendre,   Bet-7:p.396(.1)
e secrètement; car s'il apprend que j'épouse  Crevel , il est homme à... à me tuer !...       Bet-7:p.397(23)
, la ravissante Mme Marneffe, où, séduit par  Crevel , il l'avait accepté de Valérie pour mo  Bet-7:p.254(42)
me la présidente ?  Va, si cela dépend de M.  Crevel , il me dira bien quelque chose, et je   Bet-7:p..93(36)
moi qui serai ministre...     — Hélas ! cher  Crevel , il ne s'agit pas de nos enfants, pauv  Bet-7:p.321(29)
rmets d'aller raconter votre expédition à M.  Crevel , il ne vous croira jamais, aussi ai-je  Bet-7:p.422(21)
lle avait confié la maison de Josépha.  Mais  Crevel , incapable de comprendre les arts, ava  Bet-7:p.398(21)
romis à Mme Marneffe.     Le gros petit père  Crevel , invité naturellement à la signature d  Bet-7:p.181(13)
la lettre suivante :     « Mon cher monsieur  Crevel , j'ai un service à vous demander, je v  Bet-7:p.316(42)
able !... très aimable, trop aimable, reprit  Crevel , je ne lui veux pas de mal; mais je dé  Bet-7:p.159(29)
x et priant Dieu.  Moi, voyez-vous, monsieur  Crevel , je ne me moque point de la religion.   Bet-7:p.334(.9)
i penses-tu, mon amour ?     — Ah ! monsieur  Crevel , je pense au jour de ma première commu  Bet-7:p.333(37)
matin.     — Je ne t'aime pas, Valérie ! dit  Crevel , je t'aime comme un million !     — Ce  Bet-7:p.332(24)
nds...     — Après-demain, mon cher monsieur  Crevel , je vous dirai le jour et l'heure, le   Bet-7:p.395(34)
ar sa maîtresse !...     — Josépha ! s'écria  Crevel , Josépha l'aurait quitté, renvoyé, cha  Bet-7:p.160(.1)
manières de marier Hortense dont avait parlé  Crevel , la meilleure, à son gré, paraissait d  Bet-7:p.137(.1)
ille francs. »     Adeline saisit la main de  Crevel , la prit, la mit sur son coeur, sans p  Bet-7:p.328(39)
 » car la veille, elle avait appris, chez M.  Crevel , la rupture du mariage avec le conseil  Bet-7:p.138(.9)
t occupée de lui.  On annonça successivement  Crevel , le baron Hulot, et un député nommé Be  Bet-7:p.254(25)
ulot.     — On dit qu'elle a enguirlandé mon  Crevel , le petit Steinbock et un magnifique B  Bet-7:p.359(.4)
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st contagieuse...     — C'est vrai, répondit  Crevel , les médecins s'applaudissent d'avoir   Bet-7:p.434(16)
'un air touché, attendri.  Heureusement pour  Crevel , Lisbeth entra.     « Cousine, lui dit  Bet-7:p.280(38)
e sa retraite et à la fortune léguée par Mme  Crevel , lui composèrent vingt-quatre mille fr  Bet-7:p.449(.7)
, par le même élan, elle se mit aux pieds de  Crevel , lui prit la main et la lui baisa.  «   Bet-7:p.323(34)
vel.     « Valérie, mon ange, dit l'amoureux  Crevel , M. Marneffe n'a pas longtemps à vivre  Bet-7:p.236(37)
bserver Lisbeth.     — Je le connais, reprit  Crevel , mais nous nous ressemblons sous un ce  Bet-7:p.160(27)
  « Si tu avais réussi, dit-elle en enlaçant  Crevel , mon petit père, nous aurions retardé   Bet-7:p.399(.3)
us n'en resterons pas moins bons amis.     —  Crevel , ne plaisante pas, répondit le baron d  Bet-7:p.230(.8)
Valérie, qui, prévoyant une explication avec  Crevel , ne voulait pas Hulot dans sa chambre   Bet-7:p.225(24)
s.  Si vous tenez à moi, vous serez, vous et  Crevel , nos amis; mais tout est fini, car j'a  Bet-7:p.237(23)
ien que si Madame avait des rapports avec M.  Crevel , nous le saurerions. »     Le baron re  Bet-7:p.222(39)
 autres de vouloir être aimés, mon cher, dit  Crevel , nous ne pouvons être que supportés, c  Bet-7:p.234(.7)
es, répondit Valérie.  Et vraiment, monsieur  Crevel , on dirait que vous voulez tuer mon ma  Bet-7:p.225(10)
i retrouva la famille au salon, je vais avec  Crevel , on signe le contrat ce soir, et je po  Bet-7:p.396(18)
rraine crut devoir passer dans la chambre de  Crevel , où elle trouva Victorin et sa femme a  Bet-7:p.433(39)
Après avoir insulté Stidmann, Claude Vignon,  Crevel , par un regard, il prit Valérie par la  Bet-7:p.259(12)
; je me suis brouillé avec mon beau-père, M.  Crevel , pour avoir retiré les soixante mille   Bet-7:p.292(16)
nné la durée de son bail à celle de sa vie.   Crevel , pour consoler l'amie de sa Valérie, e  Bet-7:p.353(43)
ns la chambre de Valérie, soit dans celle de  Crevel , pour observer, et revenait avec un ar  Bet-7:p.431(.3)
slas ne ressemblait guère à la petite maison  Crevel , que Crevel avait vendue au comte Maxi  Bet-7:p.419(27)
eurs des averses !...     — Le fait est, dit  Crevel , que deux cent mille francs, c'est de   Bet-7:p.336(.7)
re, effraya le maire.     « Je dis, répondit  Crevel , que j'aimerais à voir la figure de Mm  Bet-7:p.224(.9)
 avec une onction qui toucha si profondément  Crevel , que Mme Hulot lui vit des larmes aux   Bet-7:p.330(35)
— Oh ! non, répondit Lisbeth.     — Ah ! dit  Crevel , que ne ferais-je pas pour l'empêcher   Bet-7:p.161(.8)
L'énormité de la somme agit si fortement sur  Crevel , que sa vive émotion, en voyant à ses   Bet-7:p.324(30)
es horreurs !     — Ils prétendent, répondit  Crevel , que tu aimes Wenceslas d'une façon cr  Bet-7:p.399(41)
s.     — Et vous croyez, ma petite mère, dit  Crevel , que vous trouverez dans Paris un homm  Bet-7:p.325(.4)
ne et à sa fille.     Pour se rendre chez M.  Crevel , qui demeurait rue des Saussayes, elle  Bet-7:p.155(23)
'obliger à regarder les deux âmes en peine.   Crevel , qui jouait contre le baron et M. Coqu  Bet-7:p.213(10)
e, avec sa croix, avec sa place, épouvantait  Crevel , qui ne soutenait pas facilement le re  Bet-7:p.194(32)
u mépris.     En recevant ce regard hautain,  Crevel , qui rendait d'immenses services à Val  Bet-7:p.226(.6)
t encadrées, ornaient des panneaux.  Le père  Crevel , qui rêvait un voyage en Suisse, tenai  Bet-7:p.157(36)
car il existe deux sorties.  Si, par hasard,  Crevel , qui sans doute a des moeurs de Régenc  Bet-7:p.301(18)
ette âme aussi usée que le corps, il plumait  Crevel , qui se croyait obligé de filer doux a  Bet-7:p.194(39)
aissez pas Valérie, madame, reprit gravement  Crevel , qui se mit en position dans sa premiè  Bet-7:p.327(25)
 du succès si machiavéliquement présenté par  Crevel , qui voulait seulement pénétrer les se  Bet-7:p.328(27)
 homme qui ne se connaît pas en peinture. »   Crevel , qui voyait le comte Popinot, ministre  Bet-7:p.320(21)
lime et adorée, à d'autres; mais pas au père  Crevel , qui, sachez-le bien, a trop souvent b  Bet-7:p..64(30)
th a dû vous dire...     — Mon cher monsieur  Crevel , répliqua la Lorraine, il est des noms  Bet-7:p.394(.3)
vre mère me voyait !     — Tu me prends pour  Crevel , répondit Lisbeth.     — Dis-moi, ma c  Bet-7:p.199(35)
h bien ! c'est Mme Marneffe !     — Monsieur  Crevel , répondit sévèrement l'avocat, ni moi   Bet-7:p.394(.6)
 ! dites ensorcelé ?     — Écoutez, monsieur  Crevel , reprit la baronne trop sérieuse pour   Bet-7:p..58(40)
ent de ce mot.     — Faire le bien, mon cher  Crevel , reprit la baronne, ce n'est pas prend  Bet-7:p.321(37)
upérieur comme l'imbécile, un Hulot comme un  Crevel , ressentent également le besoin de l'i  Bet-7:p.310(14)
rancs en tout, à moi !     — Ah ! si, reprit  Crevel , rien que le petit hôtel coûtera cela.  Bet-7:p.336(17)
h ! j'en mourrais ! »     Mme Marneffe lâcha  Crevel , s'agenouilla de nouveau devant son fa  Bet-7:p.335(.9)
at, au général Gouraud, gendre de Matifat, à  Crevel , s'ils étaient contents de Gaudissard,  Pon-7:p.651(.7)
r des yeux blancs de Valérie.     « Et puis,  Crevel , sais-tu ?  Moi, j'ai peur, par moment  Bet-7:p.334(41)
cadeaux.     — Oh ! la bonne farce ! s'écria  Crevel , si j'arrivais avant lui !     — Mon D  Bet-7:p.163(32)
eur, demanda Mme Hulot en regardant fixement  Crevel , si pour vous j'eusse manqué à mes dev  Bet-7:p..61(36)
 conseil est contre moi.     — Ah ! monsieur  Crevel , si vous vouliez être mon ami, quitter  Bet-7:p..71(41)
assez d'esprit pour y avoir une révélation.   Crevel , toujours bourgeois et boutiquier en d  Bet-7:p.211(37)
    — Oui, belle et noble créature ! s'écria  Crevel , tu n'as que trop souffert...     — Mo  Bet-7:p..63(.5)
omme aussi bête que feu Crevel; car tu sais,  Crevel , un des anciens commanditaires de Gaud  Pon-7:p.701(23)
essein.  Le conseiller d'État demanda, comme  Crevel , un moment d'audience.  Mme Marneffe s  Bet-7:p.237(.8)
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tte Valérie ?     — C'est une vaurienne, dit  Crevel , une coquine à fouetter sur la place d  Bet-7:p.233(41)
Pendant que Lisbeth faisait cet a parte avec  Crevel , Valérie avait redemandé sa lettre à W  Bet-7:p.281(.8)
oeu !     — Pauvre petite Célestine ! reprit  Crevel , viens m'embrasser !... »  Victorin re  Bet-7:p.434(12)
is Pair et Maire.     — Oui, dit en souriant  Crevel , vous avez trop fait la guerre, et, de  Bet-7:p.224(22)
confiance en moi.     — Je le sais, répliqua  Crevel , vous êtes la perle des vieilles fille  Bet-7:p.161(25)
enfants, si vous vouliez bien vivre avec Mme  Crevel , vous n'auriez pas à vous repentir...   Bet-7:p.393(37)
Si vous me rendez ma liberté, ni vous, ni M.  Crevel , vous ne reviendrez ici, je prendrai m  Bet-7:p.217(38)
étais homme.     — Qui a bu, boira ! s'écria  Crevel , vous vous moquez de moi !  Le baron a  Bet-7:p.160(36)
 Grenouville.  Ce gros négociant...     — Un  Crevel  !     — Oui, Madame, dit le valet.  Il  Bet-7:p.381(27)
 qui dit en ouvrant la porte du salon : « M.  Crevel  ! »     En entendant ce nom, admirable  Bet-7:p..56(33)
à-t-il une rouée !     — Elle épouse mon ami  Crevel  ! ajouta du Tillet.     — Et elle est   Bet-7:p.410(40)
, une voleuse finie !  Elle essaie de manger  Crevel  ! mais elle ne pourra que le grignoter  Bet-7:p.359(12)
e vous plains sincèrement, mon cher monsieur  Crevel  ! vous n'avez pas le sens de la famill  Bet-7:p.394(28)
me, et il criait : " Tu seras donc enfin Mme  Crevel  !... "  Et à moi, quand elle nous a la  Bet-7:p.369(.1)
nt à cet ancien marchand de gants... le père  Crevel  !... "  Je vous ennuie, et ce que je d  Bet-7:p..72(24)
e Dieu.  Quittons-nous !...  Adieu, monsieur  Crevel  !... reprit-elle debout en tendant à C  Bet-7:p.335(28)
  Si c'est un garçon, je veux qu'il se nomme  Crevel  : je consulterai mon notaire.     — Je  Bet-7:p.281(.4)
 être inexplicable.     — Je l'explique, dit  Crevel  : nous sommes vieux, le Brésilien est   Bet-7:p.235(15)
   — Tu ne te crois pas le père de ton petit  Crevel  ?     — C'te bêtise ! répliqua l'homme  Bet-7:p.332(.7)
in à Bianchon, espérez-vous sauver M. et Mme  Crevel  ?     — Je l'espère sans le croire, ré  Bet-7:p.429(14)
r une girafe couleur carotte !  Que veux-tu,  Crevel  ?  Wenceslas, c'est mon poète, et je l  Bet-7:p.400(.4)
n'est pas tout !  Et M. Crevel ?...     — M.  Crevel  ? que voulez-vous dire ?  Je ne compre  Bet-7:p.222(13)
ame Olivier; mais ce n'est pas tout !  Et M.  Crevel  ?...     — M. Crevel ? que voulez-vous  Bet-7:p.222(12)
t, M. Beaudoyer, un homme aussi bête que feu  Crevel ; car tu sais, Crevel, un des anciens c  Pon-7:p.701(23)
ie d'une clef, ne risquait rien à venir chez  Crevel ; elle observait les marchandises d'occ  Bet-7:p.232(.1)
raste plaît énormément à l'individu du genre  Crevel ; il est flatté d'être l'unique auteur   Bet-7:p.192(37)
.  Elle a, vous le savez, eu des bontés pour  Crevel ; il ne faut pas lui en vouloir, car c'  Bet-7:p.301(.3)
nte, n'est-ce pas ?     — Beaucoup plus, dit  Crevel ; je vous ai doublé depuis deux mois vo  Bet-7:p.226(40)
uche, la basse-cour en fait autant, répondit  Crevel ; Mme Marneffe a disparu, ses adorateur  Bet-7:p.215(13)
aimer ?... » se demandait Hulot sans écouter  Crevel .     « C'est une bêtise à nous autres   Bet-7:p.234(.5)
    « Nous sommes deux vieux fous !... » dit  Crevel .     « Je les ai congédiés, dit Mme Ma  Bet-7:p.237(40)
'audience.  Valérie passa dans le salon avec  Crevel .     « Valérie, mon ange, dit l'amoure  Bet-7:p.236(36)
depuis quinze ans par les individus du genre  Crevel .     Au bout de ce salon se trouvait u  Bet-7:p.157(30)
e bourgeoisie se représentait elle-même dans  Crevel .     Cet appartement, de mille écus de  Bet-7:p.158(.7)
upplice », dit la baronne Hulot en regardant  Crevel .     Crevel fit un salut ironique dans  Bet-7:p..59(31)
 — Venez, je vais vous en donner », répondit  Crevel .     Et, selon les instructions de Val  Bet-7:p.230(40)
illement la baronne au grand ébahissement de  Crevel .     Les séducteurs à petits motifs ne  Bet-7:p..63(17)
 « Me voici, belle dame, à vos ordres », dit  Crevel .     M. le maire, devenu homme politiq  Bet-7:p.320(28)
personnage qui l'offusquât était précisément  Crevel .     Marneffe détruit par ces débauche  Bet-7:p.194(20)
    — Eh bien ! en voici le moyen ? » reprit  Crevel .     Mme Hulot regarda Crevel avec un   Bet-7:p..68(31)
 J'aime mieux longue et heureuse », répliqua  Crevel .     Mme Marneffe entra, vit son mari   Bet-7:p.224(33)
sion.     — Et le croyez-vous aimé ? demanda  Crevel .     — À son âge..., répondit la vieil  Bet-7:p.164(15)
r de te dire que je suis invité à la noce de  Crevel .     — Ah !  Combabus prend la défense  Bet-7:p.411(27)
ermettant ce calembour afin de tranquilliser  Crevel .     — Ah ! bon, reprit le maire, car   Bet-7:p.434(.2)
comme vous vous en allez ?... cria Lisbeth à  Crevel .     — Ah ! lui dit Crevel, il est dev  Bet-7:p.395(43)
sons-le en cinq marqués ? demanda Marneffe à  Crevel .     — Bien... j'en ai déjà deux, répo  Bet-7:p.225(.5)
pt ans...     — Vous étiez gentil ? répliqua  Crevel .     — C'est ce qui m'a perdu; si j'av  Bet-7:p.224(19)
au monde de sa conduite qu'en qualité de Mme  Crevel .     — C'est peut-être très gentilhomm  Bet-7:p.395(15)
le...     — Et si c'était à refaire !... dit  Crevel .     — Ce mariage ne se ferait pas, ré  Bet-7:p..59(36)
e Célestine...     — Quelle parole ? demanda  Crevel .     — Celle de ne pas vous marier, ré  Bet-7:p.393(28)
l.     — Bien... j'en ai déjà deux, répondit  Crevel .     — Combien cela durera-t-il ? dema  Bet-7:p.225(.6)
 !     — Henri ! toujours Henri !... s'écria  Crevel .     — Crois-tu, gros Machiavel en her  Bet-7:p.332(18)
détériorait comme cela ?     — Victorin, dit  Crevel .     — Eh bien ! pourquoi ne lui as-tu  Bet-7:p.400(12)
uetteries.     — Ne tremblez plus ainsi, dit  Crevel .     — Est-ce que je tremble ? demanda  Bet-7:p.331(.1)
les yeux...     — Elle a vingt-deux ans, dit  Crevel .     — Faut-il la mettre au couvent ?   Bet-7:p..70(21)
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i que j'aime tant !     — Ma louloutte ! dit  Crevel .     — Il n'y a plus de louloutte, mon  Bet-7:p.335(19)
neau, tu reviendras lorsque tu verras sortir  Crevel .     — J'aimerais mieux sortir de l'ap  Bet-7:p.225(17)
e; mais de la tenue ! respecte la future Mme  Crevel .     — Mon cher cousin, disait Lisbeth  Bet-7:p.286(22)
meur a mis tout le monde en fuite ! répondit  Crevel .     — Non, c'est l'arrivée du cousin   Bet-7:p.223(13)
ires, mais je ne resterai pas longtemps, dit  Crevel .     — Parlez bas ! — que me voulez-vo  Bet-7:p.226(.2)
es ? demanda Marneffe en se voyant seul avec  Crevel .     — Quand le soleil se couche, la b  Bet-7:p.215(11)
'ai dit quand tu m'as pris Josépha, répliqua  Crevel .     — Tenez, Crevel, c'est impossible  Bet-7:p.230(29)
n, on les a, ces menteuses ! dit brutalement  Crevel .     — Valérie est une fée, cria le ba  Bet-7:p.236(.4)
beauté qui lui était propre, parut grandie à  Crevel .  Adeline fut en ce moment sublime com  Bet-7:p.330(20)
comment s'est conclu ce mariage !... s'écria  Crevel .  Ah ! maudite vie de garçon !  Sans m  Bet-7:p..61(10)
a seule chose agréable de la vie..., s'écria  Crevel .  Ah ! quand un minois vous sourit, et  Bet-7:p.235(26)
ucre ! "  Le baron Hulot valait mieux que M.  Crevel .  Ainsi, mes pauvres enfants, faites v  Bet-7:p.372(22)
sir au passage la révélation involontaire de  Crevel .  Ce fut un trait de plus dans le coeu  Bet-7:p.211(41)
ta tellement qu'elle en mouilla les gants de  Crevel .  Ces mots : « Il me faut deux cent mi  Bet-7:p.324(13)
nt semblable à celui de Hulot fils avec Mlle  Crevel .  Cette fête atténua les propos qui se  Bet-7:p.186(18)
 un hôtel aussi joli que celui-ci, donné par  Crevel .  Cette gueuse-là, c'est mon prévôt, e  Bet-7:p.359(.8)
du monde pour savoir aimer ainsi ! se disait  Crevel .  Comme elle descendait l'escalier en   Bet-7:p.229(17)
ois ans, l'ambition avait modifié la pose de  Crevel .  Comme les grands peintres, il en éta  Bet-7:p.320(39)
..  Oui, lâche..., reprit-elle à un geste de  Crevel .  Comment faire peser de pareilles ini  Bet-7:p..69(.5)
resta silencieuse et ne fit plus attention à  Crevel .  Crevel, excessivement inquiet, vint   Bet-7:p.333(27)
oser..., dit Steinbock en montrant Valérie à  Crevel .  Demandez-lui. »     En ce moment, Va  Bet-7:p.261(29)
e bonne fille, bien discrète, reprit le père  Crevel .  Eh bien ! croyez-vous que je pardonn  Bet-7:p.159(21)
ais ! se dit-elle en pensant à sa scène avec  Crevel .  Elle ! elle ignore tout ! »     « Co  Bet-7:p.442(.7)
cause.     « Qu'as-tu, ma biche ? dit-elle à  Crevel .  Est-ce qu'on entre ainsi chez sa pet  Bet-7:p.331(29)
Va-t'en, tu m'em...     — Ce n'est rien, dit  Crevel .  Il me faut deux cent mille francs da  Bet-7:p.332(13)
au bout...     — Trêve à tout ceci, monsieur  Crevel .  Je ne renoncerai pas pour vous au bo  Bet-7:p..69(25)
     — Ah ! je ne connais plus rien ! reprit  Crevel .  Le jour où Josépha m'a été prise, j'  Bet-7:p..67(34)
nneur avant de l'employer à la petite maison  Crevel .  Le maire fit jouer le secret d'un jo  Bet-7:p.232(23)
ans les excuser, les folies des Hulot et des  Crevel .  Les femmes connaissent si bien leur   Bet-7:p.421(.7)
dmiration de tous les bourgeois que recevait  Crevel .  Les portraits de feu Mme Crevel, de   Bet-7:p.157(.5)
    — Bonjour, mes enfants ! dit l'important  Crevel .  Madame la baronne, je mets mes homma  Bet-7:p.393(.1)
 somme que l'on trouva dans le secrétaire de  Crevel .  Mme Hulot jeune hérita de la terre d  Bet-7:p.435(27)
lle fille.     — Oh ! suis-je bête ! s'écria  Crevel .  Moi qui tolère un artiste à Héloïse,  Bet-7:p.164(17)
mme un projet de loi par une boule du nom de  Crevel .  Mon ami, mon ancien camarade Crevel   Bet-7:p.412(25)
a jalousie de Wenceslas et l'empressement de  Crevel .  N'ayant plus auprès d'elle Lisbeth,   Bet-7:p.423(38)
 ! ma petite mère, il y a trois ans ! reprit  Crevel .  Oh ! vous êtes plus belle que je ne   Bet-7:p.326(15)
dant longtemps ! comptez là-dessus ! s'écria  Crevel .  Où le baron prendrait-il de l'argent  Bet-7:p.162(.2)
'Église à ton chevet.     — Jamais, répondit  Crevel .  Que voulez-vous, j'ai sucé le lait d  Bet-7:p.434(33)
ente.  « Laissez-moi, dit-elle en repoussant  Crevel .  Quel est mon devoir ?... d'être à mo  Bet-7:p.335(23)
s noirs, les cuivrés, les métis et M. ou Mme  Crevel .  Si c'est d'ailleurs une maladie fort  Bet-7:p.429(20)
s pas de tapage nocturne, dit tranquillement  Crevel .  Tenez, baron, j'ai, moi, de bien mei  Bet-7:p.230(36)
ais elle ! qui fait la sainte, la prude, dit  Crevel .  Tiens, Hulot, retourne à ta femme, c  Bet-7:p.234(40)
joués comme des... des actionnaires !... dit  Crevel .  Toutes ces femmes-là sont des comman  Bet-7:p.234(27)
eilla si bien qu'il ne revint plus à l'hôtel  Crevel .  Valérie avait atteint à son but, ell  Bet-7:p.423(42)
.     — Cela vous serait difficile, répondit  Crevel .  Valérie est le sublime du genre.  Ma  Bet-7:p.328(33)
 qui voulait dire : « Débarrasse-moi donc de  Crevel . »     « Bonne nuit, Crevel, dit alors  Bet-7:p.225(39)
e ton bain, Wenceslas ! »  « Adieu, monsieur  Crevel . »     La baronne salua Crevel en sile  Bet-7:p.394(17)
e femme ne périront pas sous les coups de M.  Crevel ...     — Ancien parfumeur, successeur   Bet-7:p..69(11)
est exact ! dit Victorin.  Mon beau-père, M.  Crevel ...     — Ancien parfumeur, un maire; j  Bet-7:p.387(17)
Hulot.  Rien que pour cela, je lui passerais  Crevel ...  J'y suis allé, je sais...     — Ce  Bet-7:p.301(.8)
— Mais c'est le secret de la comédie, reprit  Crevel ...  Ne jouons pas à cache-cache !  Lis  Bet-7:p.394(.1)
nez, voici des pêches, des prunes de chez M.  Crevel ...  Ne vous tracassez pas tant, j'ai e  Bet-7:p.165(.9)
M. Graff, le tailleur, avant d'aller chez M.  Crevel ...  Remontez chez vous, et laissez-moi  Bet-7:p.138(.2)
de votre objet ? de Mme Marneffe, la femme à  Crevel ...  Tenez, mon cher monsieur, bénissez  Bet-7:p.413(20)



- 10 -

crever
 bien connu sur les murs de Paris.  Le clerc  creva  donc sous le poids du vif-argent, et so  Mel-X:p.387(31)
urs mains étaient horriblement rouges, elles  crevaient  de santé.  Ève ne sortit pas plus i  FdÈ-2:p.280(35)
rchand de soieries, et, disons-le, elles lui  crevaient  le coeur.     « Qu'avez-vous ? lui   I.P-5:p.411(14)
jets comme dans un miroir.  Ainsi les bottes  crevaient  les yeux de l'honnête marchand de s  I.P-5:p.411(13)
ien heureux d'être jeune... »     Oscar, qui  crevait  dans sa peau de n'être rien et de n'a  Deb-I:p.787(17)
ille de la fable de La Fontaine, Mme Camusot  crevait  dans sa peau du plaisir d'entrer chez  SMC-6:p.881(.2)
e cette princesse qui, sachant que le peuple  crevait  de faim, disait : " Pourquoi n'achète  MdA-3:p.395(42)
est taillé pour aller loin, dit Lousteau qui  crevait  de jalousie, d'autant plus qu'il a ce  SMC-6:p.443(16)
dont la peau tendue comme celle d'un tambour  crevait  de la bonne grosse santé des gens san  U.M-3:p.978(.1)
ces étaient des hommes supérieurs.  L'Italie  crevait  de talent, d'audace, de science, de p  Cat-Y:p.179(27)
e dans ces sortes de maladies !  Si la bombe  crevait  par ici, dit Bianchon en montrant l'o  PGo-3:p.269(41)
 quand il saura que je lui ai tenu parole en  crevant  de lui.  J'ai tout tenté pour continu  SMC-6:p.762(17)
 Mlle de Watteville à ce gros comte joufflu,  crevant  de santé, diseur de fleurettes, parla  A.S-I:p.930(11)
ntent de lui-même, se nourrissant de bêtise,  crevant  de santé, toujours occupé de se souri  FYO-5:p1053(12)
s !  Mais tu ne les aimes donc pas ?  Crève,  crève  comme un chien que tu es !  Oui, je sui  PGo-3:p.251(19)
i as volé l'argent de sa mise.     — Si elle  crève  d'un terne rentré, ce n'est donc pas mo  Rab-4:p.340(41)
  Paris est la tête du globe, un cerveau qui  crève  de génie et conduit la civilisation hum  FYO-5:p1051(35)
 Garde est contre la Garde ! voilà ce qui me  crève  le coeur.  C'est Bridau qui a déchaîné   Rab-4:p.491(.2)
mporter sur le prince qu'elle aime, car cela  crève  les yeux, elle l'adore ! » se dit Genov  Mas-X:p.615(42)
u-delà dans ses résultats.  Le phénomène qui  crève  nos yeux dans le monde zoologique en co  L.L-Y:p.654(40)
s cet endroit, comme un bronze en fusion qui  crève  son trop faible moule, la riche et blon  ChI-X:p.417(31)
'aimes, ne le fais pas chef de bureau, qu'il  crève  sous-chef !...  En ce moment, je n'ai p  Bet-7:p.297(17)
s filles !  Mais tu ne les aimes donc pas ?   Crève , crève comme un chien que tu es !  Oui,  PGo-3:p.251(19)
lus, elle n'a pas besoin de docteur; si elle  crève , elle crèvera de santé; vous l'avez mau  Pet-Z:p..60(31)
fe est ma maîtresse, et si le sieur Marneffe  crève , elle sera ma femme... »     Mme Hulot   Bet-7:p.326(43)
ils veulent, tandis que ce petit La Roche se  crève , je me demande si Dieu pense aux bureau  Emp-7:p.967(14)
on action peut alors s'arrêter, et mon homme  crève , sans douleur, subitement : voilà l'ang  eba-Z:p.744(41)
et n'a pas mangé l'avoine !     — Et qu'elle  crève  ! » s'écria Mlle Cormon; « mais que je   V.F-4:p.894(24)
au doigt.     « Qu'il ait un enfant et qu'il  crève  ! pensait le vieillard, peu m'en chault  EnM-X:p.958(.4)
endit en éclats de rire comme un mortier qui  crève .  Cette gaieté, monsieur, me causa l'un  CoC-3:p.330(29)
a vie, selon le mot de je ne sais quel poète  crevé  à l'hôpital.     — Comment savez-vous c  Cab-4:p1023(32)
un pouce de plus, j'étais soldat.  Je serais  crevé  à la première fatigue et mon pauvre pèr  DBM-X:p1164(11)
 tout !  J'avons toujours peur de le trouver  crevé  dans son lit, un matin.  Il est vraimen  PCh-X:p.283(19)
nce d'aimer Béatrix, cette Schontz en aurait  crevé  huit.  Vous devez vous être aperçu que   Béa-2:p.939(35)
ierre Cambremer, savez-vous que votre gars a  crevé  l'oeil de la petite Pougaud !  — Il aim  DBM-X:p1172(20)
s'en allant, qui nous a, sous votre respect,  crevé  le coeur à mon épouse et à moi, qu'étio  DdL-5:p1029(34)
squelles elle vous a maintes et maintes fois  crevé  le coeur, car il n'y a rien de plus aff  Pet-Z:p..54(13)
porter, mais mon dernier manque d'argent m'a  crevé  le coeur.  Oh ! oh ! je n'en ai fait ni  PGo-3:p.259(17)
 ne sommes donc pas morts ? "  Ce mot-là m'a  crevé  le coeur.  Si vous l'aviez entendu, vou  Med-9:p.591(30)
e le plus célèbre des banquiers, après avoir  crevé  les chevaux entre Waterloo et Paris (on  Pay-9:p.224(24)
menses, j'aperçois ce flacon...  Ah ! il m'a  crevé  les yeux comme une lumière subite, une   CéB-6:p.140(13)
la Schontz, qui vient de quitter Paris, en a  crevé  six !...  Et, si j'avais eu l'imprudenc  Béa-2:p.939(34)
 je vous dis...  Mais un autre mystère qui a  crevé  son nuage, et qui me semble une infamie  Bet-7:p.217(24)
t, après être venu si rapidement qu'il avait  crevé  trois chevaux.  On éveilla la reine mèr  Cat-Y:p.384(.9)
ombes parisiennes ?  Que le père Goriot soit  crevé , tant mieux pour lui !  Si vous l'adore  PGo-3:p.287(13)
vieux Pingret, qu'était-ce ?  Un coffre-fort  crevé  ! disaient les esprits forts.  Quelques  CdV-9:p.695(17)
étaient épuisées, s'affaissa comme un ballon  crevé .  Ce fut à son tour de tomber, il se la  Pon-7:p.685(.2)
es contours recroquevillés, les boutonnières  crevées , malgré les raccommodages, y montraie  Env-8:p.348(11)
hez leurs maîtresses qui en rient, comme des  crevées . »     Des larmes de pudeur, qui roul  Bet-7:p..64(42)
 deux êtres un de ces terribles silences qui  crèvent  de pensées.  La comtesse examinait Pa  FMa-2:p.221(15)
nt, tant la femme est comédienne, mais elles  crèvent  les yeux aux Parisiens : c'est des ag  AÉF-3:p.695(.3)
me et du mari !  Ces femmes-là, monsieur, se  crèvent  un oeil pour en crever deux à leur en  Béa-2:p.939(32)
me.  Ils réagissent sur les chevaux, ils les  crèvent , les surmènent, leur vieillissent, au  FYO-5:p1047(.9)
omme des chevaux de poste que vous laisserez  crever  à chaque relais, vous arriverez ainsi   PGo-3:p.116(.7)
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 attendant ma divinité.  Puisse le sous-chef  crever  bientôt ! nous ne serions plus séparés  Bet-7:p.303(16)
toutes ces guenons d'Azay qui nous verraient  crever  comme des chiens plutôt que de nous cé  Lys-9:p1067(41)
vais pas vue depuis deux jours.  J'ai manqué  crever  d'aise !  Je vous en prie, ne parlez d  PGo-3:p.149(18)
oupil.  Si elle ne m'épouse pas, je la ferai  crever  de chagrin.     — Fais-le, petit, et j  U.M-3:p.941(32)
os d'un cheval dans une écurie; il faut donc  crever  de faim ?  Je ne vis bien que là-haut,  Med-9:p.495(24)
re et maîtresse !  Vous autres, vous laissez  crever  de faim les gens que vous aimez, sans   SMC-6:p.744(42)
masse de linge, leurs habits, les laissaient  crever  de faim, et voulaient qu'elles fissent  Med-9:p.525(23)
aies prêté serment au tribunal de nous faire  crever  de faim, méchant gabelou de forêt ! »   Pay-9:p.104(15)
 a contribué d'ailleurs au majorat, a failli  crever  de joie en apprenant que sa nièce deve  CdM-3:p.649(32)
 dans le bon chemin.     — Il me faudra donc  crever  de langueur et de chagrin ?  J'étouffe  Med-9:p.496(22)
mes-là, monsieur, se crèvent un oeil pour en  crever  deux à leur ennemi; la Schontz, qui vi  Béa-2:p.939(32)
 il est capable de se crever un oeil pour en  crever  deux à son meilleur ami, vous le verre  I.P-5:p.426(31)
t ce qui s’appelle se crever un oeil pour en  crever  deux à son voisin.  (Note de l’Auteur.  Lys-9:p.961(41)
t pas se laisser crever un oeil pour leur en  crever  deux.  Ils paraissent également indiff  FYO-5:p1060(28)
t passé d'un visage sur l'autre.     « Allez  crever  en paix, mon vieux, dit Claparon à Cas  Mel-X:p.385(12)
oeur à coeur, je dirais à Felipe d'aller les  crever  et de tuer un peu les gens pour plus d  Mem-I:p.274(18)
e comme Richard III se serait soucié de voir  crever  le cheval à l'aide duquel il aurait ga  V.F-4:p.930(31)
corps de mon enfant, lui fendre la tête, lui  crever  le coeur après sa mort comme pendant s  Pie-4:p.159(18)
e que puisse me rendre la bonne femme est de  crever  le plus tôt possible, car elle ferait   Rab-4:p.531(.9)
monde que Dieu allait descendre et sa gloire  crever  les planchers.  Oui, si ce regard n'ou  eba-Z:p.772(24)
nte ! elle est peinte en rouge et or à faire  crever  les Touchard de dépit !  Il me faudra   Deb-I:p.742(13)
rer, de t'y disputer, de battre ta femme, de  crever  les yeux à tes amis.  Cela fera marche  DFa-2:p..82(24)
passant devait offrir une de ces énormités à  crever  les yeux, comme on dit, et que les act  Pon-7:p.484(.8)
que je faisais.  Elles auraient demandé à me  crever  les yeux, je leur aurais dit : " Creve  PGo-3:p.277(15)
 avez bien fait voir la lumière avant de lui  crever  les yeux.  Admirable courage !  De tel  DdL-5:p.994(41)
ar an quatre médecines de précaution à faire  crever  Pénélope, mais qui la ragaillardissaie  V.F-4:p.867(26)
ver de tout malheur, dit-il, et j'aime mieux  crever  que de...     — Est-il bête, dit Tonsa  Pay-9:p.225(43)
s qu'il paraissait aimer, elle l'aurait fait  crever  s'il eût été gourmand; mais quel délic  V.F-4:p.902(.9)
le temps où son accroissement intérieur fait  crever  sa jolie peau verte, le couvre de rugo  L.L-Y:p.646(25)
plein laissa tous ses malades.  Au risque de  crever  son cheval, il vola, suivi de Bianchon  MdA-3:p.390(18)
 de Calyste.     Calyste allait d'un train à  crever  son cheval, lorsque Gasselin demanda f  Béa-2:p.757(33)
ur le paysage, et son front me parut près de  crever  sous l'effort du génie : ses forces, q  L.L-Y:p.623(.7)
 !  Tu peux te bourrer sans crainte de faire  crever  ton coffre; tu es une La Bertellière,   EuG-3:p1152(25)
fera battre les autres; il est capable de se  crever  un oeil pour en crever deux à son meil  I.P-5:p.426(30)
cteur n’approuve.  C’est ce qui s’appelle se  crever  un oeil pour en crever deux à son vois  Lys-9:p.961(41)
u; mais malheur à qui ne sait pas se laisser  crever  un oeil pour leur en crever deux.  Ils  FYO-5:p1060(27)
s grandes fenêtres du salon : « J'en ai fait  crever  une qui la valait bien, et qui m'avait  Ten-8:p.590(11)
ant de procès de ce genre-là, que vous ferez  crever  vos confrères de jalousie.  Werbrust,   Gob-2:p.981(17)
, vous aurez de ce que j'aurai de quoi faire  crever  votre tablier... »     Cérizet revint   P.B-8:p.182(11)
t pas voulu paraître éveillée, et puisses-tu  crever , car tu m'ennuies à me faire périr !    eba-Z:p.824(35)
e ne ferait-on pas ? »  (La vieille fille va  crever , j'entamerai les Listomère, et les ser  CdT-4:p.240(28)
e à l'huissier.     — Les malheureux peuvent  crever , on n'en manquera jamais !... dit sent  Pay-9:p.103(.1)
richerai encore une bruyère ou deux avant de  crever , répondit gaiement le vieillard dont l  Med-9:p.461(37)
lui donnerais bien des plaisirs à l'en faire  crever , s'il n'était pas fort comme un Turc.   Mel-X:p.374(.7)
our nous.  Tiens-toi bien !  La bête peut en  crever  ».     À peine ces mots furent-ils dit  Ten-8:p.531(.4)
nche.  Ses efforts furent inutiles.     « Le  crever  ?  Ce sera peut-être un parricide ? se  Elx-Y:p.484(29)
 fois, monsieur le directeur, la caisse peut  crever .     — Mon cher Marneffe, il faut beau  Bet-7:p.295(23)
ut de la rue Saint-Blaise, Pénélope avait dû  crever .  Ce décès se révoquait en doute chez   V.F-4:p.895(26)
l s'était senti mourir en sentant les kystes  crever .  En ce moment fatal, il a prouvé comb  Emp-7:p.993(.6)
ans communications possibles, et l'y laisser  crever ...  Mais il peut avoir donné des instr  SMC-6:p.886(13)
a pas besoin de docteur; si elle crève, elle  crèvera  de santé; vous l'avez maudite quatre   Pet-Z:p..60(32)
e et venez !  Laissez ce vieux roquentin qui  crèvera  demain.     — Dépêchez-vous ! cria un  Adi-X:p1000(36)
p loin, je le vois.  Sa folie, je le crains,  crèvera  le paravent que je mettais entre le m  Bet-7:p.269(35)
e cheval ? dit le jeune Lecamus.     — Il ne  crèvera  pas avant Orléans, reprit La Renaudie  Cat-Y:p.221(37)
 me regretteras peut-être pas. »     « Il ne  crèvera  pas sous-chef ! » dit Marneffe à l'or  Bet-7:p.306(42)
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rimées :     « Sois tranquille, mon ange, il  crèvera  sous-chef !  Ton idée est excellente,  Bet-7:p.298(15)
raire, ils me recevront avec plaisir, et j'y  crèverai  au fond de quelque glacier.  Tenez,   Med-9:p.495(32)
chez de souffrir patiemment, lui dit-il.  Je  crèverai , s'il le faut, mon cheval, afin de r  EnM-X:p.880(29)
les laissais seuls pendant un moment, ils se  crèveraient .     — Vous les aimez ? »     À c  Med-9:p.394(21)
u, vieux, avec Paris, avec nous autres !  Tu  crèverais  d'ennui à Hérouville !     — Que de  Bet-7:p.360(14)
sant la portière jusque sur le palier.  Elle  crèverait  à la peine, tant ça la lasse.  Elle  Pon-7:p.592(29)
c Thuillier, car je lui ai dit que Thuillier  crèverait  de jalousie en lui voyant sa rosett  P.B-8:p.113(32)
.     — Si on la guérissait, Philippe Bridau  crèverait  de rage, dit Desroches, aussi vais-  Rab-4:p.537(.3)
ron Sixte Châtelet pensa que le petit rimeur  crèverait  tôt ou tard dans la serre chaude de  I.P-5:p.172(42)
issaient les bottines, et des jolis losanges  crevés  du pourpoint et du haut-de-chausses, à  EnM-X:p.875(31)
ées, cachaient leurs bras dans des manches à  crevés , à sabots de dentelles d'où la main so  Béa-2:p.715(28)
hausses côtelé, en pourpoint de soie noire à  crevés , avec le petit manteau de velours noir  Cat-Y:p.357(29)
aine et qui assassinait déjà.     « Eh bien,  crevez  tous !  Toi, sale avorton, la preuve d  EnM-X:p.960(.3)
e à son valet de chambre, allez à cheval, et  crevez -le s'il le faut, trouvez-moi-la petite  Bet-7:p.379(37)
à me crever les yeux, je leur aurais dit : "  Crevez -les ! "  Je suis trop bête.  Elles cro  PGo-3:p.277(15)
 faudra donc que nous autres malheureux nous  crèvions  ? dit la Tonsard en offrant un petit  Pay-9:p.102(42)

crevette
lle avec un affreux sourire : « Il y a de la  crevette .     — Qu'est-ce que cela me fait !   U.M-3:p.811(21)

cri
voilà l'accès ! s'écria-t-il en entendant un  cri  à travers les murs, elle a excédé ses for  Env-8:p.374(25)
er vivement, de manière à faire retentir son  cri  à une distance prodigieuse; puis, avant q  Cho-8:p.931(.6)
pied qui attendaient la voiture.  Il jeta un  cri  affreux que comprima le regard de Melmoth  Mel-X:p.367(33)
rant celle de l'abbé.     Ce dernier jeta un  cri  affreux qui troubla la cérémonie.  Tous l  Elx-Y:p.495(26)
uand il se chauffe. »     La victime jeta un  cri  aigu, comme si elle eût espéré se faire e  Cho-8:p1080(16)
ce moment, les deux chasseurs entendirent un  cri  assez semblable à celui d'une souris pris  Adi-X:p.979(25)
nlevés n'a frappé les jungles de l'Inde d'un  cri  aussi épouvantable que le fut celui de Ja  SMC-6:p.816(26)
mouvement rétrograde, que réprima bientôt un  cri  bestial jeté par Marche-à-terre.  Sur deu  Cho-8:p.937(39)
e tend quelque piège. »     En ce moment, le  cri  clair et perçant d'une chouette qui sembl  Cho-8:p.986(17)
rois ou quatre fois de manière à produire le  cri  clair et perçant de la chouette.  Les tro  Cho-8:p.927(34)
figure parut se crisper encore davantage, un  cri  convulsif fendit les airs, il me jeta un   Aub-Y:p.118(.1)
 alla se fendre la tête sur les rochers.  Un  cri  d'admiration s'éleva.  Juanito était tomb  ElV-X:p1142(31)
 gagner les sommets, elle laissa échapper un  cri  d'admiration.     « Ils se sont aimés dev  A.S-I:p.987(19)
ans l'oeuvre d'un homme supérieur, enlève le  cri  d'admiration.  Godefroid regardait cette   Env-8:p.369(38)
a mourante parut dans le salon, il se fit un  cri  d'admiration.  Les yeux d'Esther renvoyai  SMC-6:p.690(11)
l dans les angoisses de la question.  Pas un  cri  d'ailleurs, pas d'autre bruit que le sour  Mus-4:p.692(12)
e mouvoir et se former sur les hauteurs.  Un  cri  d'alarme s'éleva du sein de la multitude,  Adi-X:p.998(11)
se sauver.  En se sentant pris, il poussa un  cri  d'alarme, la panthère le saisit avec ses   PaD-8:p1229(.3)
  Les deux femmes voulurent y reconnaître un  cri  d'alarme.     « Écoutez ! dit Mme Grévin,  Ten-8:p.623(21)
hef-d'oeuvre, il est sorti de l'âme comme un  cri  d'amour !  Quant à l'accompagnement, il c  Mas-X:p.606(35)
mblait indigne de vous dont la lettre est un  cri  d'angoisse, et de moi dont vous faites tr  I.P-5:p.580(25)
araissant avec une rapidité qui fit jeter un  cri  d'effroi aux plus courageux.  Hé ! mon an  Med-9:p.537(.9)
 ! » dit-il en souriant.     Paquita jeta un  cri  d'effroi, dit un mot à la vieille, qui pr  FYO-5:p1083(18)
réature, atteinte comme d'une balle, jeta un  cri  d'effroi.     « Voilà le terrible prêtre,  SMC-6:p.481(.7)
x ! » s'écria le poète.     Elle sourit à ce  cri  d'égoïsme plein d'amour.  En province, un  I.P-5:p.240(14)
blit aussitôt entre eux.  Voici comment.  Un  cri  d'enfant retentit au loin.     « Jules, l  CoC-3:p.364(12)
 vicomtesse, eut ôté le couvert, il y eut un  cri  d'enthousiasme pour se livrer à la mouche  Béa-2:p.766(31)
gard de Luigi, et sourit; mais Luigi jeta un  cri  d'épouvante : à peine reconnut-il sa femm  Ven-I:p1099(15)
acer auprès de la femme, qui avait poussé un  cri  d'épouvante en le reconnaissant, il la tr  Adi-X:p.991(10)
e, qu'elle écrasa derrière le cabriolet.  Un  cri  d'épouvante fit trembler l'échafaudage et  Fer-5:p.823(23)
ent sans y rencontrer d'horizon.  Le dernier  cri  d'Ercia presque guérie rattache un amour   Mas-X:p.607(33)
urri », s'écria-t-il.     Sa voix arracha un  cri  d'horreur à l'assemblée.  Le bruit du fes  ElV-X:p1142(26)
a Peau froide et souple sous ses doigts.  Un  cri  d'horreur s'éleva, les ouvriers s'enfuire  PCh-X:p.249(43)
e don Juan et le prince lui-même jetèrent un  cri  d'horreur.  Deux cents ans après et sous   Elx-Y:p.476(.2)
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ne haie de sureaux; puis, elle jeta ce petit  cri  d'oiseau effarouché que déjà le colonel a  Adi-X:p1005(12)
x des flots, Étienne tourna la tête, jeta un  cri  d'oiseau surpris, et disparut dans le gra  EnM-X:p.918(43)
À la première lueur dans le ciel, au premier  cri  d'oiseau, je me sauvai dans le parc de Fr  Lys-9:p1013(19)
l'air pur et des cieux tranquilles !  Pas un  cri  d'oiseau, pas une brise; la solitude et n  L.L-Y:p.672(22)
eurs réformés en faisant entendre un premier  cri  d'opposition.     Robertet, qui devait to  Cat-Y:p.334(17)
rriture et pour le coucher.  En principe, le  cri  d'un enfant est une raison absolue qui do  Mem-I:p.352(24)
t un accent aussi facile à comprendre que le  cri  d'un homme en danger de mourir.  Le chien  F30-2:p1162(19)
n de ces regards incisifs qui ressemblent au  cri  d'un malade touché dans sa plaie : elle é  Lys-9:p1054(.2)
comme accapareur par la populace, ameutée au  cri  d'un misérable maçon, l'oncle de Godain,   Pay-9:p.256(34)
s êtes généreux, si... »     En entendant le  cri  d'un noble désespoir, Charles laissa tomb  EuG-3:p1129(31)
s.  Tout à coup un bruit aigre, semblable au  cri  d'un ressort rouillé, rompit le silence.   Elx-Y:p.481(26)
 tigre dont une gazelle se serait moquée, le  cri  d'un tigre qui joignait à la force de la   FYO-5:p1096(36)
s les yeux de tous les gens de la maison, le  cri  d'un vieux piqueur de Lenoncourt qui reve  Lys-9:p1068(27)
entendre pour toute réponse ressemblèrent au  cri  d'une crécelle.  Puis il reprit ainsi : «  PCh-X:p..81(31)
e du curé, le frôlement de la soutane, et le  cri  d'une étoffe de soie qui devait être une   CdV-9:p.842(18)
vous appelle dans le silence d'un désert, le  cri  d'une femme qui sort du bain, ranimée, jo  DBM-X:p1160(20)
 conseillait d'entreprendre, un joli cri, le  cri  d'une femme qui vous appelle dans le sile  DBM-X:p1160(19)
s un monstre.  Ne vois dans ma prière que le  cri  d'une impérieuse nécessité.  Notre avenir  PGo-3:p.120(42)
 par crainte, Rogron ne leur eût ouvert.  Ce  cri  d'une jeune fille aux abois donna soudain  Pie-4:p.140(.8)
on, permirent alors à Clémence d'entendre le  cri  d'une plume et les mouvements involontair  Fer-5:p.856(43)
t hissé par le facteur et par le messager au  cri  de : « Haoup ! là ! ahé ! hisse !... » po  Deb-I:p.771(.5)
 oublièrent toutes leurs douleurs, devant le  cri  de cette douleur suprême.  En ce moment,   I.P-5:p.614(19)
     M. d'Aiglemont répondit d'en bas par un  cri  de chasseur, mais sans hâter sa marche; s  F30-2:p1087(.5)
République, une et indivisible. »     Là, le  cri  de chouette, qui se fit entendre à une di  Cho-8:p.930(26)
er et Louchard, qui lui ôta son chapeau à un  cri  de Contenson.     « Monsieur le baron de   SMC-6:p.581(12)
 moment, il regarda sa maîtresse qui jeta un  cri  de désespoir : elle entendait les trépign  Cho-8:p1168(15)
c une inquiète précipitation,     et jeta un  cri  de désespoir quand il     eut vainement c  Mus-4:p.710(42)
pause.  Quel égoïsme serait resté froid à ce  cri  de désespoir qui, semblable à une pierre   PGo-3:p.246(10)
t le temps.  Elle demandait au monde, par un  cri  de désespoir, ce qu'il lui rendait en éch  F30-2:p1108(33)
 jeta sur le corps de Paquita en poussant un  cri  de désespoir.  — Pauvre fille ! oh ! je v  FYO-5:p1108(13)
t à son avenir !  Son mot à Thuillier fut un  cri  de désespoir; il jeta la sonde dans les e  P.B-8:p.145(.2)
 Quoi ? dit Birotteau en faisant entendre ce  cri  de détresse auquel aucun homme ne se trom  CéB-6:p.195(.3)
sion de douze cents francs, à laquelle aucun  cri  de détresse ne lui fit ajouter une obole.  Cab-4:p1065(36)
 : " Au secours !  À moi, mes amis ! "  À ce  cri  de détresse, l'Espagnol répondit par un r  Mus-4:p.695(26)
 rameau, près d'une source, vous jetterez un  cri  de douleur en voyant tomber sur elle un é  DBM-X:p1168(37)
emblables au chant du ramier blessé, dont le  cri  de douleur exprime encore l'amour.     Eu  PGo-3:p..60(22)
elle femme, si naïvement imprudente dans son  cri  de douleur.     « Vous ne vous armerez pa  PGo-3:p.174(10)
t les frais du raccommodement.  Entendant un  cri  de femme dans le jardin, elle se pencha n  F30-2:p1213(35)
! Eh bien, comme tu voudras, alors. »     Un  cri  de femme domina la détonation.  Philippe   Adi-X:p.990(34)
onnu.  Néanmoins nous distinguâmes un faible  cri  de femme mêlé à cet horrible et sinistre   AÉF-3:p.708(32)
. »     Il y avait encore de l'amour dans le  cri  de Frenhofer.  Il semblait avoir de la co  ChI-X:p.434(.6)
les bouteilles à coiffes significatives.  Au  cri  de Gaudissart, son pâle oeil bleu pétilla  CéB-6:p.154(22)
îmes en frémissant d'épouvante.     Un grand  cri  de joie jaillit comme jaillirait une sour  Ser-Y:p.858(.1)
ar la femme de chambre, qui avait entendu le  cri  de joie jeté par sa maîtresse.  Roger se   DFa-2:p..37(21)
énérations entières ont passé en jetant leur  cri  de joie ou de douleur; chaque siècle a la  Phy-Y:p.915(24)
, Barbette, qui n'avait pas dormi, poussa un  cri  de joie, en entendant retentir dans le lo  Cho-8:p1172(34)
ussi quand Laurence se montra poussa-t-il un  cri  de joie.     « Je puis mourir, dit-il.     Ten-8:p.683(.5)
ns les airs ou l'y devine, l'ombre poussa un  cri  de joie.  Nous regardâmes là où il regard  Pro-Y:p.552(.3)
tomber sa poêle dans le feu.  Denise jeta un  cri  de joie.  Tous les autres demeurèrent dan  CdV-9:p.724(19)
nta.  Il comprit, dans toute sa grandeur, ce  cri  de l'âme repentante qui tressaille devant  Mel-X:p.381(15)
euses modulations le thème funèbre, le grand  cri  de l'amour expirant, je m'écriai : « Vous  Lys-9:p1196(32)
ouchoir et fondant en larmes.     C'était le  cri  de l'amour vrai.  La clameur du désespoir  Bet-7:p.218(28)
ur, et tout a été comme éteint par ce faible  cri  de l'enfant.  On m'a recouchée dans mon g  Mem-I:p.319(25)
ui lui sonnait aux oreilles comme le premier  cri  de l'hallali à celles d'un cerf.     En c  CéB-6:p.184(24)
s pire que le mal ?... »     En entendant ce  cri  de l'innocence éclairée au feu judiciaire  I.P-5:p.614(39)
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 consoler, et vous m'assassinez ! »     À ce  cri  de l'innocence, l'ecclésiastique laissa é  SMC-6:p.457(.3)
nte effusion de coeur, Jules, fasciné par ce  cri  de l'innocence, la prit et la baisa au fr  Fer-5:p.857(26)
age, de heurté, d'effrayant, et d'où sort le  cri  de l'orfraie.  Soit une lande chaude, san  Lys-9:p1054(39)
 père...     À ce mot, millions, il y eut un  cri  de l'unanimité la plus complète dans le s  SMC-6:p.671(.4)
du voyageur suspect.  Pendant cet examen, le  cri  de la chouette recommença; mais cette foi  Cho-8:p.988(18)
 rien ne bougea.  Mlle de Verneuil siffla le  cri  de la chouette, aussitôt les gonds rouill  Cho-8:p1111(37)
aient descendue, il fit entendre gaiement le  cri  de la chouette, et les Chouans reparurent  Cho-8:p.942(11)
art, elle se mit à essayer de contrefaire le  cri  de la chouette, et parvint à imiter le si  Cho-8:p1111(.4)
  À bas Baudoyer ! vive Rabourdin ! voilà le  cri  de la division.     CHAZELLE, s'exaspéran  Emp-7:p1005(.6)
bien entendu.  Le notaire vit dans ce mot le  cri  de la haine concentrée d'un homme chez qu  Rab-4:p.393(24)
turel et sans art; ils obéissent toujours au  cri  de la nature; leur ruse même, leur astuce  eba-Z:p.486(10)
on de deux hommes.  Sans avoir entendu ni le  cri  de la porte ni les pas des hommes, il vit  PGo-3:p..79(18)
ant tout ce qu'il y avait de sublime dans le  cri  de la religieuse, il faut l'enlever d'ici  DdL-5:p.923(32)
 immense assemblée jeta vers Dieu le premier  cri  de louanges par lequel commence le Te Deu  Elx-Y:p.494(10)
, ma petite, laisse passer madame ! »     Ce  cri  de mère épouvantée fut compris d'Héloïse,  Pon-7:p.699(25)
ia : « Je meurs ! »     Quand, à ce terrible  cri  de mère et de femme attaquée, sa femme de  Béa-2:p.875(25)
vin, voici des voleurs.     — Bah ! c'est un  cri  de mi-carême ! dit Grévin, nous allons av  Ten-8:p.623(23)
r brouillard au-dessus des arbres que par le  cri  de mille grenouilles, crapauds et autres   Ten-8:p.505(39)
t les délices ont surpassé celles du premier  cri  de mon enfant.  Mon coeur, mon âme, mon ê  Mem-I:p.320(.1)
-souris qu'un chat-huant avait surprise.  Ce  cri  de mort m'a fait une si cruelle impressio  Mem-I:p.337(36)
histoire de Julie était dans ce cri profond,  cri  de nature et d'amour auquel les femmes sa  F30-2:p1099(17)
oyé au Muséum s'étant avisé de reproduire un  cri  de Paris qui avait de l'analogie avec le   PGo-3:p.202(.7)
s larmes chaudes sur le moribond qui jeta un  cri  de plaisir aigu.     « Nasie !  Fifine !   PGo-3:p.284(18)
t céder les recherches de sa conscience à un  cri  de Popinot : « Vous voulez donc tuer votr  CéB-6:p.304(.5)
arante francs ! dit le libraire en jetant un  cri  de poule effrayée, tout au plus vingt.  E  I.P-5:p.354(.5)
     — Eh donc ! fit La Peyrade en jetant un  cri  de Provençal.     — Il y a là-dessous que  P.B-8:p.158(22)
 cheval et du major, il s'éleva parmi eux un  cri  de rage inspiré par la faim.     « Un che  Adi-X:p.990(23)
 Wilfrid seul était assez fort pour jeter le  cri  de révolte qu'il venait de pousser chez M  Ser-Y:p.797(19)
9     Un gémissement profond répondit     au  cri  de Rinaldo; mais, dans son     trouble, i  Mus-4:p.711(34)
pas dans le vice, car ceci était du vice, le  cri  de sa conscience devait étouffer celui de  F30-2:p1080(24)
eux ! » dit le baron en laissant échapper le  cri  de sa conscience.     Nous sommes tous da  Bet-7:p.291(37)
à sa vie intérieure.  Mais, après le premier  cri  de sa douleur, il se montra plus préoccup  Lys-9:p1221(12)
le doute, tant elle aime ! et elle dément le  cri  de sa puissance de pythonisse.  Ce paroxy  Bet-7:p.264(32)
erons heureux. »     Elle laissa échapper un  cri  de satisfaction, et ses yeux eurent un va  Adi-X:p1009(25)
e qui sautillait, le prit en jetant un petit  cri  de satisfaction, l'étouffa, le regarda mo  Adi-X:p1009(.1)
t derrière lui, et jetant par intervalles ce  cri  de scie, plus effrayant encore que le bru  PaD-8:p1228(38)
e infanticide qui entend toujours le dernier  cri  de son enfant.  Sa pose était cependant n  AÉF-3:p.722(41)
 fait peur, dit-elle en laissant échapper un  cri  de surprise promptement réprimé.     — Tu  Cat-Y:p.410(26)
lettre dont la vue m'arracha je ne sais quel  cri  de surprise, et qui fit trembler Mme de M  Lys-9:p1138(10)
eposait; mais elle vit le marquis et jeta un  cri  de surprise.  Elle était si changée qu'il  F30-2:p1189(16)
r, après avoir fermé la porte de la tour, un  cri  de terreur poussé par Gabrielle retentit   EnM-X:p.954(15)
veau duc de Nivron, le crut mort, et jeta un  cri  de terreur qui épouvanta l'assemblée.      EnM-X:p.923(25)
t la main sur la salle.  Castanier poussa un  cri  de terreur qui s'arrêta dans son gosier d  Mel-X:p.365(41)
de construction dont la forme lui arracha un  cri  de terreur, car elle devina qu'une créatu  Cho-8:p1087(.3)
oir, Hélène se dressa sur son séant, jeta un  cri  de terreur, et retomba lentement sur son   F30-2:p1200(.7)
oulant sur la chaussée.  Le caissier jeta un  cri  de terreur.  À ce cri, le boulevard redev  Mel-X:p.368(40)
ier eût éclaté à ses oreilles : elle jeta un  cri  de terreur; ses yeux agrandis regardaient  U.M-3:p.835(31)
ants qui savaient lire.  Victoire ! c'est le  cri  de toute la ligne.  Par exemple, ce qui n  Med-9:p.532(.2)
evra toute autre affection; mais entendre un  cri  de vengeance, rencontrer dans ce proscrit  Ven-I:p1057(35)
da le fonctionnaire au pied du palis.     Le  cri  de Vermichel, le vol de la pièce et l'épu  Pay-9:p..99(.3)
re son pilier, immobile comme une statue, un  cri  de Véronique l'agitait; il sautait à trav  CdV-9:p.647(.7)
 de Bauvan enthousiasmés, firent entendre le  cri  de vive le Roi !  Si d'abord les autres c  Cho-8:p1131(.2)
 mon oncle, a fait faillite. »  Il poussa un  cri  déchirant et se cacha le visage dans ses   EuG-3:p1097(25)
vigoureux, le bras de son père !  Il jeta un  cri  déchirant, et laissa tomber la fiole, qui  Elx-Y:p.492(.5)
ltation se communiquait à sa maîtresse.  Son  cri  déchirant, excité par l'espoir, ce dernie  Adi-X:p1009(20)
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  En ce moment le silence fut troublé par le  cri  des ânes; Marie redescendit promptement à  Cho-8:p1113(.4)
 des pas effraie ? pourquoi l'on remarque le  cri  des chats-huants et la clameur des chouet  CdM-3:p.617(40)
OURIR EN CHANTANT ! s écria la comtesse.  Ce  cri  des cinq jeunes filles qui firent notre m  Ten-8:p.615(37)
et sonores.  Enfin elle ouvrit la porte.  Le  cri  des gonds avait sans doute vainement frap  F30-2:p1169(22)
ants de cette eau tranquille et ignorée.  Le  cri  des grenouilles troubla le profond silenc  Ten-8:p.566(15)
de lucidité ?  Malgré le feu des bougies, le  cri  des passions, l'aspect des vases d'or et   Elx-Y:p.476(.6)
ureux, aurais-je été satisfait d'entendre ce  cri  des voix célestes que j'ai tant de fois r  Gam-X:p.510(21)
me voyez », dit Lisbeth avec énergie.     Ce  cri  détourna l'attention du baron qui regarda  Bet-7:p.216(.9)
ordon s'il vous plaît ! » à la portière.  Ce  cri  douloureux fut accueilli par un profond s  Pon-7:p.519(22)
rtions du corps.     Elle laissa échapper un  cri  douloureux, et se leva tout à fait sur se  Adi-X:p.982(16)
polonais, et sa rencontre avec Esther, et le  cri  du chasseur qui se trouvait derrière la v  SMC-6:p.542(35)
 de Josépha, dont les portes s'ouvrirent, au  cri  du cocher, pour cette splendide voiture.   Bet-7:p.357(21)
ez d'un pas et retournez-vous ? »     Sur ce  cri  du curé, la conversation changea.     Le   CdV-9:p.825(22)
 de Dieu ? dit-elle en m'interrompant par le  cri  du désespoir indigné d'être méconnu.       Lys-9:p1182(42)
mènerait chez elle.  Minuit sonna, quand, au  cri  du jockey, la porte de l'hôtel s'ouvrit.   MCh-I:p..92(.7)
 par : Qu'est-ce que cela me fait ? le grand  cri  du Libre Arbitre descendu des hauteurs re  CdV-9:p.814(14)
ourage à tous adieu !     « Entendez-vous le  cri  du soldat mourant inconnu, la clameur de   Ser-Y:p.840(.1)
 comme une prière d'église, comme le premier  cri  du Te Deum.  Les mousses se balancèrent d  F30-2:p1188(39)
 dit un mot à l'oreille.     « Ah !... »  Ce  cri  échappé à sa femme fit tressaillir le gén  F30-2:p1173(19)
caissier leva la tête, il laissa échapper un  cri  en ne voyant plus cet homme, et en ressen  Mel-X:p.351(27)
é par une étreinte de désespoir.  Il jeta un  cri  en reconnaissant ainsi que sa femme avait  Cho-8:p1209(10)
 du Bousquier, et la pudeur lui fit jeter un  cri  en reconnaissant cet homme.  Du Bousquier  V.F-4:p.904(.8)
le cabinet, et la comtesse ne put retenir un  cri  en reconnaissant le comte de Sérizy, suiv  SMC-6:p.783(41)
e chambre de garçon.  Elle ne put retenir un  cri  en rencontrant les yeux d'Armand de Montr  DdL-5:p.991(16)
ent, Clémence entra, vit son mari, poussa un  cri  et s'enfuit.     « Qui sauvera ma fille,   Fer-5:p.878(.8)
laie faite par le coup de feu, qu'il jeta un  cri  étouffé et s'écria : « Marchons, mon comm  Cho-8:p1171(15)
les défaillances de la mort.  On entendit un  cri  étouffé; la Sauviat se montra, elle bondi  CdV-9:p.863(11)
'embrasser au front; mais elle jeta comme un  cri  faible, se laissa tomber sur le banc, et   U.M-3:p.900(.6)
venir du portail au logement du fermier.  Ce  cri  fini, des gémissements partirent de l'int  Med-9:p.449(25)
archa vers la porte.     « Hector ! »     Ce  cri  fit retourner le baron, et il montra soud  Bet-7:p.292(32)
t Violette eussent poussé chacun un cri.  Ce  cri  fut entendu dans le salon.  Les deux femm  Ten-8:p.623(20)
u, ma soeur se marie après-demain ! »     Ce  cri  fut le dernier soupir de l'enfant noble e  I.P-5:p.251(.8)
 « Monsieur, ils l'ont assassiné... »     Ce  cri  fut si terrible, qu'il réveilla le comte;  Pay-9:p.341(.1)
mme léger, vous qui le connaissez ! »     Ce  cri  fut sublime.     « Voici donc le moment v  FMa-2:p.221(25)
le l'investissait de tant d'autorité, que ce  cri  fut tout un testament.  La famille épouva  RdA-X:p.756(30)
èrent et descendirent de cheval, il y eut un  cri  général de surprise, causé par leur étonn  Ten-8:p.600(43)
ntez !...     — Racontez!... »     Ce fut un  cri  général dont le docteur fut très flatté.   eba-Z:p.476(12)
 remuants.  Il fut nommé juge suppléant.  Un  cri  général s'éleva dans le Palais : « Popino  Int-3:p.431(36)
ant la Ducler.     « Voilà Désiré ! » fut un  cri  général.     À la fois le tyran et le bou  U.M-3:p.807(.3)
st un trésor pour Rouget, c'est vrai, fut le  cri  général.     — C'est une finaude ! elle e  Rab-4:p.399(19)
ez Mlle Gamard ?     — Être chanoine, fut un  cri  général.     — Eh bien, reprit Mme de Lis  CdT-4:p.217(21)
 se montrèrent alors.     « Partons ! fut un  cri  général.     — Nous allons partir, répond  Deb-I:p.771(25)
rquoi donc incendier la France ?... »     Ce  cri  généreux par lequel elle semblait se fair  Cho-8:p.985(10)
souvenirs qu'il évoquait ainsi, Jean jeta le  cri  glacial de l'hyène surprise par des chass  CdV-9:p.737(.1)
messager prit la bride de Rougeot, et fit ce  cri  guttural de kit ! kit ! pour dire aux deu  Deb-I:p.771(29)
  Christophe laissa partir de sa poitrine un  cri  horrible, après lequel il se tut et montr  Cat-Y:p.295(29)
 entendant crier monsieur ton filleul, et ce  cri  je l'entends du fond du jardin.  Je ne ve  Mem-I:p.323(22)
    Rosalie allait répondre, lorsqu'un grand  cri  jeté par deux jardiniers, et précédé du b  A.S-I:p1011(10)
ge, elle aurait voulu être morte, et sans un  cri  jeté par sa fille, elle se serait peut-êt  F30-2:p1084(31)
omme aucune femme n'aimera ! »     Ce fut le  cri  le plus sauvage que jamais un aigle bless  Béa-2:p.753(18)
château accoururent, armés de flambeaux.  Ce  cri  les avait épouvantés et surpris, comme si  Elx-Y:p.492(.7)
ait la vie et l'implorait par un cri.     Ce  cri  les glaça jusque dans la moelle de leurs   Ser-Y:p.852(30)
ts sur son manteau.  La femme ne jeta pas un  cri  mais elle tressaillait comme une bête fau  Mus-4:p.693(.1)
és à ceux qui l'avaient servie, il y a eu un  cri  mêlé de sanglots, un cri...     — Assez,   Fer-5:p.883(10)
illes, où les ongles roses brûlent, et où ce  cri  muet râpe le gosier : « Il ne vient pas !  Pet-Z:p.176(.5)
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 donne tort à sa mère ou à sa bonne quand le  cri  n'a pas pour cause une souffrance voulue   Mem-I:p.352(25)
marbre pour dissiper cette poésie ! »     Ce  cri  naturel, qui eut de l'écho chez les convi  AÉF-3:p.679(35)
 la reine aussi !  Je n'ai jamais entendu de  cri  pareil.  Le vieux royaliste s'appuya la t  eba-Z:p.749(22)
es gens hâtent le pas pour la rejoindre.  Un  cri  part.  Ce cri, c'est : " Halte-là, coquin  Env-8:p.298(27)
avait fait éprouver l'action généreuse et le  cri  parti du coeur de Modeste, quand personne  P.B-8:p.115(25)
ce d'art le progrès que M. de Nueil dut à ce  cri  parti du coeur.  Ce jugement arraché à la  Aba-2:p.482(.6)
'autant mieux à un seul coup de rappel, à un  cri  particulier qui les ramenaient sur le ter  Pay-9:p..88(23)
on ! Victoire ! » cria le banquier.     À ce  cri  parut une vraie Léonarde attifée comme un  CéB-6:p.241(.6)
 montra sur le seuil de la porte, et jeta un  cri  perçant en voyant les yeux de sa mère qui  RdA-X:p.756(26)
calier de bois, et Adeline ne put retenir un  cri  perçant en voyant son mari, le baron Hulo  Bet-7:p.445(16)
it à ses cheveux gris depuis trois mois.  Un  cri  perçant jeté par Europe fit tressaillir N  SMC-6:p.692(.5)
    Valérie ouvrit des yeux étonnés, jeta le  cri  perçant que les actrices ont inventé pour  Bet-7:p.304(34)
inien à votre almanach. »     Ursule jeta un  cri  perçant qui fit frémir le prêtre : elle s  U.M-3:p.961(14)
.     « Julie », cria lord Grenville.     Ce  cri  perçant retentit comme un éclat de tonner  F30-2:p1091(27)
nt ce singulier enlèvement.  Tout à coup, un  cri  perçant retentit dans le silence de la nu  Adi-X:p1011(33)
un art diabolique. »     Après avoir jeté un  cri  perçant, elle alla tomber sur le sopha, e  Cho-8:p1203(18)
!... il vient de passer. »  Schmucke jeta un  cri  perçant, il sentit la main de Pons glacée  Pon-7:p.719(26)
e la travailleuse à la colonne, elle jeta un  cri  perçant, laissa tomber les rouleaux dont   RdA-X:p.789(35)
en y roulant ma tête.  Cette femme poussa un  cri  perçant, que la musique empêcha d'entendr  Lys-9:p.984(38)
se levant.     Une fois debout, elle jeta un  cri  perçant, retomba sur son fauteuil et s'év  U.M-3:p.986(.4)
maison, il n'y vit pas Gabrielle, et jeta un  cri  perçant.     « Le voici, s'écria la jeune  EnM-X:p.955(41)
lle ouvrit la porte du cabinet, elle jeta un  cri  perçant.  Les doigts de lord Grenville av  F30-2:p1100(28)
nts, effrayés, l'y suivirent en entendant un  cri  perçant.  On releva la baronne évanouie,   Bet-7:p.357(.7)
et bourdonnements d'insectes, voix des eaux,  cri  plaintif de la rainette, toute la campagn  Lys-9:p1207(.6)
ammés.  Les quatre enfants jetèrent alors un  cri  plaintif, accoururent à elle comme des po  F30-2:p1191(41)
ar l'acide prussique. »     En ce moment, un  cri  plus perçant que les autres retentit dans  Aub-Y:p.117(21)
à son ancien tuteur, qui fut réveillé par ce  cri  pour lui clair et déchirant comme le son   Ten-8:p.635(35)
pendant la nuit, certaines intonations de ce  cri  pour s'avertir des embuscades, de leurs d  Cho-8:p.927(37)
mbes, ignorés de toute la création, comme un  cri  poussé au milieu du désert par le voyageu  Aub-Y:p.113(.9)
la Cognette !     — À la Cognette ! »     Ce  cri  poussé en commun produisit une clameur ho  Rab-4:p.432(10)
 de fer armé de pointes.  À ce mouvement, un  cri  poussé par des millions de voix, le hurra  JCF-X:p.324(38)
nt où la baronne venait de s'évanouir, et le  cri  poussé par Hortense suffit à la ranimer.   Bet-7:p..94(.9)
ez pas, au nom de Dieu ! fit la mère dont le  cri  presque sauvage réveilla dans le coeur du  EnM-X:p.887(28)
, qui aurait permis d'entendre le plus léger  cri  proféré sur la route d'Allemagne, répanda  Epi-8:p.444(25)
ignonne fit entendre à plusieurs reprises un  cri  profond et mélancolique.     « Elle est b  PaD-8:p1228(24)
     Toute l'histoire de Julie était dans ce  cri  profond, cri de nature et d'amour auquel   F30-2:p1099(17)
ncerta point.  En ce moment Francine jeta un  cri  promptement étouffé. Mlle de Verneuil, qu  Cho-8:p1039(23)
p de foudre; au changement de son visage, au  cri  qu'elle jeta, le vieux Desroches et Josep  Rab-4:p.339(13)
nd l'éclat inaccoutumé des yeux de Julie, le  cri  qu'elle venait de pousser et le mouvement  F30-2:p1048(40)
 à travers les brasiers du désir.  Un faible  cri  qu'il crut avoir été jeté dans l'hôtel de  M.C-Y:p..42(.9)
ent des mains suppliantes.  Il y eut un seul  cri  quand il leur montra sa face ardente.      CdV-9:p.725(32)
t ans de travaux forcés.  Il jeta un nouveau  cri  quand il se vit exposé sur la place du Pa  Mel-X:p.367(39)
ur avoir si bien exprimé la jalousie ?  Quel  cri  que : Il mio cor si divide.  Je te parle   Mem-I:p.229(.9)
de sensibilité, de bon vouloir, un horrible   cri  que lui avait arraché sa détresse.     DA  I.P-5:p.322(10)
 ou de steppe, il arrache à tout le monde le  cri  que venait de jeter Rosalie.     « On doi  A.S-I:p.987(28)
  La presse ainsi manoeuvrée jeta un si joli  cri  que vous eussiez dit d'un oiseau qui sera  I.P-5:p.131(30)
 ! » crièrent les serviteurs.     Pendant le  cri  qui devint général, la veuve prit des cis  Med-9:p.451(43)
titude.  Mme de Vandières laissa échapper un  cri  qui glaça tous les coeurs, et se plaça de  Adi-X:p1012(23)
-il en montrant une autre lettre, le dernier  cri  qui me fut arraché par mes souffrances, e  Med-9:p.566(.4)
ignard dans le cou.  Elle roula en jetant un  cri  qui me glaça le coeur, je la vis se débat  PaD-8:p1232(12)
un ami fidèle au malheur et la saluai par un  cri  qui trouva de l'écho.  Je me retournai br  PCh-X:p.169(.5)
avec un geste d'effroi.  Un chasseur jeta un  cri  rauque dont la signification fut bien com  SMC-6:p.493(18)
rie en joue, mais qui, à son aspect, jeta le  cri  rauque dont retentissait la campagne.  El  Cho-8:p1077(43)
ses qui se sont à la longue converties en un  cri  rauque et inintelligible : « Faites le je  PCh-X:p..63(.2)
rifice.     Pille-miche poussa une espèce de  cri  rauque, alla chercher le postillon, et sa  Cho-8:p1058(31)
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e est folle », s'écria le conseiller.     Un  cri  rauque, poussé par Geneviève, retentit et  Adi-X:p.982(32)
 lait.  Pour toute réponse, la fille jeta un  cri  rauque.  Une vieille femme apparut soudai  Med-9:p.391(26)
compagne, se dressa tout à coup en jetant un  cri  rauque; sa jolie figure, si blanche, si f  PCh-X:p.205(25)
a voix du ciel », cria l'enfant ravi.     Ce  cri  réveilla Dante, qui regarda le jeune homm  Pro-Y:p.555(27)
gleterre.  La France au troisième rang !  Ce  cri  revenait toujours dans ses conversations.  ZMa-8:p.850(.6)
oncs des marais.  La barque était pleine, un  cri  s'éleva : « Qu'attendez-vous ?  Partons.   JCF-X:p.312(26)
 était devenu moins inflexible, elle jeta ce  cri  sauvage que les naturalistes comparent au  PaD-8:p1226(23)
us, personne ne pouvait faire attention à ce  cri  sauvage qui semblait être celui de la mar  SMC-6:p.706(23)
e la main droite, elle poussa de nouveau son  cri  sauvage, et s'élança vivement sur Philipp  Adi-X:p1006(17)
le eut touché le vieillard, elle entendit un  cri  semblable à celui d'une crécelle.  Cette   Sar-6:p1053(28)
èrent tout à coup sur son coeur.  Il jeta un  cri  semblable à un rugissement.  Lui et son s  Adi-X:p.993(30)
llade imprévue, la vieille voiture poussa un  cri  si lamentable, que les Chouans, naturelle  Cho-8:p.952(20)
once.  Non, je n'y pense pas.  Grâce pour ce  cri  si naturel à un homme.  Chère ange, tu ve  CdM-3:p.630(25)
a peau noir et le dessin rouge; il poussa un  cri  si terrible que le pauvre professeur en f  PCh-X:p.219(25)
 images de ses rêves décolorés, il poussa un  cri  sinistre, ferma brusquement la porte, et   PCh-X:p.290(12)
 ce moment, ils entendirent distinctement le  cri  sourd de la chouette, et Francine sortit   Cho-8:p1208(26)
la plus haute de toutes les douleurs dont le  cri  sourd éteignit cette querelle comme, quan  Lys-9:p1164(.2)
ssi sec, aussi décharné qu'un squelette.  Ce  cri  sourd produisit un effet terrible sur la   Gob-2:p1005(36)
le, il voila ses yeux de sa main droite.  Un  cri  sourd se fit entendre, comme si quelqu'un  CdV-9:p.868(20)
de louanges par lequel commence le Te Deum.   Cri  sublime !  C'était des voix pures et légè  Elx-Y:p.494(11)
ir de l'homme, l'Enfer oppose le sien par ce  cri  sublime : À toi, Robert de Normandie !  N  Gam-X:p.506(.8)
e.  Je ne t'ai rien dit, moi !... »     À ce  cri  sublime les enfants se jetèrent aux genou  Bet-7:p.292(37)
 avec force peut tout faire obtenir, un seul  cri  suffit souvent sous la pression de la Foi  Ser-Y:p.846(41)
tesques au lieu d'être terribles... »     Ce  cri  suprême, scandé par des repos et des inte  SMC-6:p.890(25)
enseurs des droits de l'humanité qui lancent  cri  sur cri, livre sur livre, du prêtre immor  Dep-8:p.741(.8)
as en apercevant Marie et Bonnébault.     Ce  cri  suraigu retentit dans les bois comme un a  Pay-9:p.219(12)
e l'arrière devinrent blêmes, et jetèrent un  cri  terrible : « Nous périssons !     Oh ! pa  JCF-X:p.316(.8)
h !... »     Cette exclamation, ou plutôt ce  cri  terrible parti du groupe, quand un des tr  Cho-8:p1077(19)
Quoique le directeur parlât à voix basse, le  cri  terrible que poussa Mme de Sérizy prouva   SMC-6:p.794(36)
s larmes, et songe... »     En ce moment, un  cri  terrible retentit dans la chambre où étai  Fer-5:p.877(32)
.     « Pauline, viens !  Pauline ! »     Un  cri  terrible sortit du gosier de la jeune fil  PCh-X:p.291(40)
us profond sommeil.  En tombant, Max jeta un  cri  terrible, auquel personne ne pouvait se m  Rab-4:p.455(27)
 cria-t-elle, ou je me précipite. »     À ce  cri  terrible, M. de Nueil, entendant les gens  Aba-2:p.502(10)
e roche, un certain amas de fagots. »     Un  cri  terrible, qui tout à coup retentit dans l  ElV-X:p1135(35)
 père est mort », cria la comtesse.     À ce  cri  terrible, Sylvie, Rastignac et Bianchon m  PGo-3:p.286(31)
ria, la Bretonne eut le coeur atteint par ce  cri  tout aussi vivement que le fut celui de B  Pie-4:p.140(.5)
fet du soleil couchant comme un miracle.  Un  cri  unanime s'éleva : Vivat ! vivat !  Le cie  Pro-Y:p.544(23)
ra.  J'en suis sûre ! "  Il y avait dans son  cri  une sorte de croyance aux folles supersti  PCh-X:p.177(31)
   La bonhomie de camarade, qui succédait au  cri  violent du poète peignant la guerre litté  I.P-5:p.348(34)
Le poids de cette main énorme lui arracha un  cri  violent, elle se retourna et garda le sil  Cho-8:p1016(30)
leur faute à la mort ou à l'esclavage.  À ce  cri , à ce coup de canon, la comtesse sauta ho  Adi-X:p1012(17)
tres chefs hésitèrent un moment à répéter ce  cri , bientôt entraînés par la noble action du  Cho-8:p1131(.4)
 le pas pour la rejoindre.  Un cri part.  Ce  cri , c'est : " Halte-là, coquins ! "  Quatre   Env-8:p.298(27)
toi, Bonnébault me remplacera, il jettera un  cri , ça s'entendra mieux et c'est moins suspe  Pay-9:p.339(40)
hère.  Ce rire, ce regard, cette morsure, ce  cri , ces quatre jouissances sont infinies : e  Mem-I:p.320(37)
ssance des choses, comme naguère, au moindre  cri , elle lui versait des flots de lait.  Mai  EnM-X:p.902(33)
e cavalier semble en danger.  Julie jette un  cri , elle pâlit; chacun la regarde avec curio  F30-2:p1048(26)
Armand, sûr de la probité en en entendant le  cri , guida la duchesse qui, fidèle à sa parol  DdL-5:p1000(43)
s d'état de prononcer une parole, ni même un  cri , il fit un signe effroyable à son antagon  AÉF-3:p.706(22)
entre ses dents.     Le chien ne jeta pas un  cri , il tourna sur lui-même pour tomber roide  SMC-6:p.688(24)
doyère, ajouta-t-il, Labédoyère ! »     À ce  cri , ils se regardèrent tous trois en silence  Ven-I:p1057(26)
e du coup ! le gredin m'a tuée !... »     Le  cri , l'action et la course de la vieille femm  Pay-9:p.103(31)
rrière elle les pas d'un homme, elle jeta un  cri , la large main de Michu lui ferma la bouc  Ten-8:p.533(36)
 tu pourras être baronne. »  Adeline jeta un  cri , laissa tomber son bougeoir et s'enfuit.   Bet-7:p.451(.5)
.  Le caissier jeta un cri de terreur.  À ce  cri , le boulevard redevint humide et sombre.   Mel-X:p.368(40)
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ation me conseillait d'entreprendre, un joli  cri , le cri d'une femme qui vous appelle dans  DBM-X:p1160(19)
 ? » demanda le général.     En entendant ce  cri , le marquis avait hâté le pas, et se trou  F30-2:p1091(31)
; nous nous devons de le sauver ! »     À ce  cri , le médecin nous jeta un coup d'oeil obse  Lys-9:p1127(14)
 monsieur Michaud ! » s'écria-t-elle.     Ce  cri , le regard et le mouvement qui en furent   Pay-9:p.216(23)
à l'horizon, s'écria : « Hau ! hau ! »  À ce  cri , les matelots s'arrêtèrent aussitôt et la  JCF-X:p.316(.1)
des droits de l'humanité qui lancent cri sur  cri , livre sur livre, du prêtre immortel qui   Dep-8:p.741(.8)
lle se trouva devant le comte.  Elle jeta un  cri , mais elle essaya de réparer ce tort invo  EnM-X:p.897(28)
x comme une avalanche.  On n'entendit pas un  cri , mais le bruit sourd d'une pierre qui tom  Adi-X:p.998(25)
é, la comtesse ne put s'empêcher de jeter un  cri , Michaud s'avança pour la soutenir, croya  Pay-9:p.217(22)
ue s'apprend.  Le Croyant répond par un seul  cri , par un seul geste; la Foi lui met aux ma  Ser-Y:p.816(.2)
e venue à cette croisée pour appeler, par un  cri , par un signe, son pauvre enfant désavoué  EnM-X:p.937(12)
le mort de la veille.     « Monsieur, pas un  cri , pas un mot », lui dit Bourignard dont il  Fer-5:p.833(.3)
tre là, voir un cadavre bleu ou noir, pas un  cri , pas un mouvement, au lieu d'une créature  Mem-I:p.341(.9)
ment à quelque horrible mystère, son premier  cri , quand il recouvra la parole, fut : « Ma   F30-2:p1189(.2)
rs.  Cette adorable sensation de son premier  cri , qui fut pour moi ce que le premier rayon  Mem-I:p.320(32)
x basse.  Aussitôt la jeune personne jeta un  cri , s'élança vers la porte et disparut.  Cet  Aub-Y:p.116(13)
ons ! » s'écria-t-il.     À cet accent, à ce  cri , sa maîtresse joyeuse leva les yeux sur l  ChI-X:p.433(40)
e se glaça, elle resta immobile, et un grand  cri , soudain réprimé, sortit de sa bouche béa  Cho-8:p1178(20)
 les sentinelles, ni par le vieillard.  À ce  cri , un officier qui s'élançait de la cour ve  F30-2:p1042(30)
ous irions en Italie, je fuirais... »     Un  cri ,jeté dans le salon voisin, fit à la fois   DFa-2:p..73(31)
beaux sentiments de l'homme éclatent dans ce  cri  :     Des chevaliers de ma patrie     L'h  Gam-X:p.508(.8)
haine brûlante se détachent sur l'effroyable  cri  : " À mort ! à bas l'assassin !... " qui   Deb-I:p.793(18)
 aurez demain un Nouveau ! »  Tout à coup ce  cri  : « Un Nouveau ! un Nouveau ! » retentiss  L.L-Y:p.600(19)
 j'ai cherché celui d'un ami pour y jeter ce  cri  : ' Que faire ? ' "     « Je ne répondis   Hon-2:p.592(34)
traître tomba comme une masse, sans jeter un  cri  : la barre lui avait brisé la tête.  Le c  Mus-4:p.687(32)
ope, quand madame voulait revenir, jetait un  cri ; le chasseur sifflait le cocher qui se tr  SMC-6:p.491(.8)
s passé, je n'y avais pas entendu le moindre  cri ; mais au commencement de la cinquième ann  Med-9:p.421(24)
 Marsay ne dirent une parole, ne jetèrent un  cri ; mais ils se regardèrent.  Puis le généra  DdL-5:p1036(36)
t rouge sur la tête, elle laissa échapper un  cri .     « Ah !... vous m'avez trahie ?... »   Epi-8:p.435(28)
affamé de vengeance, et poussa un effroyable  cri .     « Au secours ! au secours !... »      F30-2:p1178(23)
 Guillaume.  À cet aspect, Augustine jeta un  cri .     « Je savais bien qu'il n'était plus   MCh-I:p..90(38)
le s'appuya sur un arbre en jetant un faible  cri .     « Madame, lui dis-je, voici votre ma  Mes-2:p.403(28)
T qui attendait la vie et l'implorait par un  cri .     Ce cri les glaça jusque dans la moel  Ser-Y:p.852(29)
t Jacques Collin en comprimant un bond et un  cri .     Ce fut le dernier coup de la torture  SMC-6:p.841(36)
 ceci de la nature de l'oiseau qui n'a qu'un  cri .     III     DE LA MÊME À LA MÊME     Déc  Mem-I:p.210(40)
la montra du doigt au médecin qui répéta son  cri .  Bientôt le vieux pontonnier avança la t  Med-9:p.457(28)
orvège de qui tu as entendu d'ici le dernier  cri .  C'était une courageuse diablesse, elle   Pro-Y:p.529(27)
ourire; c'est toi qui m'as fait mal avec ton  cri .  Ça coûte plus cher, dit-il à l'oreille   PGo-3:p.231(12)
chambre et Violette eussent poussé chacun un  cri .  Ce cri fut entendu dans le salon.  Les   Ten-8:p.623(19)
saient ses patrons.  De l'argent ! était son  cri .  Chaque mois, elle apportait ses appoint  CéB-6:p.287(36)
ureusement mon père m'a appris à imiter leur  cri .  Donc, je crierai trois fois, tu sauras   Pie-4:p.131(.4)
mpitoyable.  Les victimes ne jetèrent pas un  cri .  Entre chaque décharge le silence était   Cho-8:p1209(25)
t-de-Piété.  La pauvre mère jeta un horrible  cri .  Joseph et la Descoings accoururent, reg  Rab-4:p.336(43)
it-elle en laissant échapper ce mot comme un  cri .  Là, l'évêque regarda encore Véronique.   CdV-9:p.752(18)
ré le premier, il s'est alors élevé un grand  cri .  M. Janvier disait les prières en pleura  Med-9:p.598(.8)
.     Au mot d'assassin, la marquise jeta un  cri .  Quant à Hélène, ce mot sembla décider d  F30-2:p1172(.3)
vilisation ! arrière la pensée ! voilà votre  cri .  Vous devez avoir horreur de l'instructi  Phy-Y:p1017(32)
ervie, il y a eu un cri mêlé de sanglots, un  cri ...     — Assez, dit Jules, assez. »     I  Fer-5:p.883(10)
 manière à ce qu'elle ne poussât pas un seul  cri ... »     Là M. Taillefer s'essuya le fron  Aub-Y:p.102(30)
rose, à pèlerine dentelée, et j'entendis des  cris  à Clochegourde.     « Le général, me dit  Lys-9:p1071(.8)
je te rends la pareille, et demande à grands  cris  à Dieu de nous partager mes plaisirs.     Mem-I:p.309(14)
 se meurt, je veux voir papa ! "  Enfin, des  cris  à fendre l'âme.     — Assez, Thérèse.  E  PGo-3:p.285(18)
ntamés qui répugnent à voir; puis, c'est des  cris  à fendre la tête, des toasts plaisants,   Gob-2:p.984(.9)
 sans écouter cette discussion, entendit des  cris  à travers les cloisons, et il s'en alla   Env-8:p.349(30)
permet et justifie tout, qui jette les hauts  cris  à une blessure et la pardonne, est un de  FdÈ-2:p.304(35)
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 amis prêtèrent l'oreille et entendirent des  cris  affaiblis qui eussent attendri des tigre  FYO-5:p1106(.8)
vous entendu cette nuit, vers une heure, des  cris  affreux ? j'ai cru que le feu était quel  Rab-4:p.432(14)
membres perdre leur souplesse.  Je jetai des  cris  affreux.  Louis vint.  « Un médecin ! un  Mem-I:p.340(31)
 le comte ni par sa femme.  En entendant les  cris  aigus du fou, j'allai fermer toutes les   Lys-9:p1071(15)
s sous sa jolie tête blonde.  J'entendis les  cris  aigus du pauvre petit; mais bientôt ses   F30-2:p1147(37)
plage déserte.  L'ombre poussa d'effroyables  cris  auxquels les damnés répondirent depuis l  Pro-Y:p.552(34)
 de ces fanatiques.  À cette apparition, les  cris  cessèrent.  J'eus l'idée de proposer une  Med-9:p.405(33)
ir passé la soirée en ville, entendaient des  cris  chez les Rogron, comme si le frère assas  Pie-4:p..66(22)
onel.     Vers une heure du matin, les trois  cris  clairs et nets d'une chouette, admirable  Pie-4:p.136(13)
fum détestable composé de cent odeurs et des  cris  composés de cent voix; personne ne sait   Gob-2:p.984(17)
gnement de limes, le bruit des marteaux, les  cris  confus de plusieurs industries.  Il rema  Med-9:p.396(38)
n cloche par toute la Cité.  Tout à coup des  cris  confus s'élevèrent sur la rive gauche de  Pro-Y:p.531(26)
sonnaient pas, comme il l'avait dit dans ses  cris  d'agonisant.  Rastignac et Christophe ac  PGo-3:p.289(19)
ace l'Iride     Per noi spunto.     (Que des  cris  d'allégresse retentissent autour de nous  Mas-X:p.594(.1)
de l'église, l'effroi sourdait; partout, les  cris  d'angoisse répondaient aux cris de terre  Fer-5:p.889(30)
 douleur, vinrent les cris de l'impuissance,  cris  d'autant plus déchirants, que plus riche  Elx-Y:p.489(16)
fuit avec la rapidité d'une flèche, jeta des  cris  d'effroi comme un animal blessé, et tour  Adi-X:p.983(11)
.  Pour la première fois je connus ces jolis  cris  d'hirondelle, ces notes enfantines dont   Lys-9:p1113(10)
lie réprimés, ses gémissements d'enfant, ses  cris  d'homme au désespoir, ses colères imprév  Lys-9:p1018(28)
e lointain un bruit étrange de chevaux et de  cris  d'homme.     Le lendemain, Ursule se tro  U.M-3:p.970(28)
ples changent alors leurs cris sourds en des  cris  d'impatience.  Ainsi a procédé Rossini.   Mas-X:p.590(35)
oupée, leurs Alexandre, leurs imitateurs des  cris  d'oiseaux, leurs Hercules du nord, leurs  eba-Z:p.812(25)
ir, en octobre de cette année, pour fuir les  cris  d'un enfant en sevrage, Calyste, à qui S  Béa-2:p.861(.3)
qui projettent toute une vie en répétant les  cris  d'une âme déchirée.  Mon accent fut celu  PCh-X:p.188(16)
ivrance est la chose la plus naturelle.  Les  cris  d'une conscience épouvantée ont fini par  Mem-I:p.196(.9)
ché dans la feuillée, qui croit entendre les  cris  d'une meute.  La lueur inquiète de ces y  M.C-Y:p..36(24)
ompatissante, peut-être comprendrez-vous les  cris  d'une pauvre femme qui n'a laissé pénétr  F30-2:p1115(15)
cile, étroit et où retentissent les derniers  cris  d'une suprême angoisse.     Une heure ap  M.M-I:p.705(43)
he, tant de séductions innocentes dans leurs  cris  dans leurs prières, dans leurs exclamati  Béa-2:p.816(13)
es mains blanches ?...  Vous êtes égorgé aux  cris  de : « Vive Jacques Bonhomme, mort aux s  Pat-Z:p.251(11)
cèrent de rang en rang comme des échos.  Des  cris  de : Vive l'Empereur ! furent poussés pa  F30-2:p1046(23)
ts, tout est démontré : ce ne sont alors que  cris  de conviction, psaumes d’amour entonnés   PLM-Y:p.505(39)
 et des fiertés sublimes, elles poussent des  cris  de désespoir à fendre l'âme, des adieux   Béa-2:p.734(39)
e scène de douleur, cette nuit profonde, ces  cris  de désespoir, ce tableau musical, est be  Mas-X:p.591(31)
bivouacs et les cabanes; ils entendirent des  cris  de désespoir, des hurlements; ils aperçu  Adi-X:p.993(34)
is il se détache sur la masse, çà et là, des  cris  de douleur plus ou moins violents; enfin  Mas-X:p.590(32)
violent accès de rage.     En ce moment, des  cris  de femme se firent entendre, et les glap  Fer-5:p.850(20)
 FORT ! (Adsit fortior !), un des plus beaux  cris  de guerre.     — Il est devenu le boeuf,  Ten-8:p.615(32)
parti royaliste, il en donna pour preuve les  cris  de haine que poussaient les Libéraux.     I.P-5:p.535(.7)
n, nous croyions avoir récemment inventé les  cris  de hyène ? dit Lousteau, la littérature   Mus-4:p.711(17)
; mais elles continrent leurs émotions.  Les  cris  de joie de tous ceux qui assistaient au   CdV-9:p.840(36)
tt ! » cria-t-il.     Katt parut et jeta des  cris  de joie.     « Ne vous hâtez pas de vous  SMC-6:p.678(32)
mi bémol, allegro quatre temps), percent les  cris  de l'amoureux épileptique, ses fureurs e  Gam-X:p.487(41)
sa primitive nature, voudrait courir, et les  cris  de l'eider impatient de n'avoir encore q  Ser-Y:p.835(37)
ncore devant le Dieu vivant et vengeur.  Ces  cris  de l'enfance, unis aux sons de voix grav  Fer-5:p.889(42)
s exigés pour la nourriture de l'enfant, les  cris  de l'enfant, le repos nécessaire à la mè  Mus-4:p.764(36)
rticles de journaux furent pour Hortense les  cris  de l'Envie.  Stidmann, ce digne garçon,   Bet-7:p.244(31)
vèrent; avec cet âge de douleur, vinrent les  cris  de l'impuissance, cris d'autant plus déc  Elx-Y:p.489(16)
de mouvement et de grâce.  Entendez-vous les  cris  de l'innocence qui, en entrant dans ce d  Gam-X:p.504(21)
cette immolation, entendant en elle-même les  cris  de la chair révoltée, elle demeura stupi  Lys-9:p1158(30)
ers à mon homme, et l'étends par terre.  Aux  cris  de la comtesse, et en entendant le coup   Med-9:p.594(16)
 aigre qui fut heureusement couverte par les  cris  de la comtesse.     Pour la sûreté de ma  EnM-X:p.887(.4)
 plaies de la misère, lui faire entendre les  cris  de la détresse, quand il entendrait les   RdA-X:p.697(.1)
 ils ne gémissaient pas plus en écoutant les  cris  de la faim, du désespoir que les chirurg  P.B-8:p.124(13)
ombes ?  Certes, depuis dix ans environ, les  cris  de la littérature n'ont pas été superflu  P.B-8:p..22(14)
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 soeur à la censibilité.  Ne l'ét-il pas aux  cris  de la nature, mais peu importe : je dois  Fer-5:p.818(39)
rite, Hortense s'abandonnait aux pleurs, aux  cris  de la passion égorgée.  Elle quittait et  Bet-7:p.279(13)
clairons de la toute-puissance, retentir les  cris  de la victoire, et des accords dont un s  Ser-Y:p.754(42)
 et qui les eût vus, aurait cru entendre les  cris  de machines mal graissées.     « Allons,  Emp-7:p1038(18)
 première leçon, accompagné de son père, aux  cris  de Madeleine étonnée qui sautait sur le   Lys-9:p1068(10)
 rue d'une petite ville qui vous poursuit de  cris  de mort !...  Ah ! tous les yeux sont co  Deb-I:p.793(15)
ans ménagement par les bras, en poussant des  cris  de mort.     « Place ! place ! » dirent   Rab-4:p.461(.5)
eutenant de gendarmerie, et ils poussent des  cris  de mort.     — Où donc est votre hôte ?   Rab-4:p.459(34)
ilence de cette heure tiède en étouffant nos  cris  de peur d'éveiller le comte.  Tout à cou  Lys-9:p1134(13)
it passé la nuit dans la maison Rogron.  Les  cris  de Pierrette avaient été vaguement enten  Pie-4:p.144(14)
faveur de cette femme.  Sarrasine poussa des  cris  de plaisir.  Il admirait en ce moment la  Sar-6:p1060(21)
ille, ont été troublées en ce moment par les  cris  de quelque chauve-souris qu'un chat-huan  Mem-I:p.337(35)
 brodée des éclats de rire des filles ou des  cris  de quelque rare dispute.  Les personnes   I.P-5:p.360(41)
Dieu sont constamment en opposition avec les  cris  de rage et les efforts du Pharaon peint   Mas-X:p.595(38)
us cacher combien elle regrette la vie.  Les  cris  de sa chair révoltée s'éteignent dans mo  Lys-9:p1199(25)
es convulsions de l'assassin et les derniers  cris  de sa victime; écouter d'épouvantables b  Pro-Y:p.550(.1)
votre malade.     — Mon homme, épouvanté des  cris  de ses animalcules, voulait interrompre   Cat-Y:p.456(13)
nche : s'il hésite, ou s'il veut écouter les  cris  de ses compagnons, le plus souvent il pé  MCh-I:p..91(20)
avail commence à lui creuser les joues.  Les  cris  de ses enfants lui ont déchiré l'âme, el  DFa-2:p..81(10)
lle tête.     En ce moment, Ève apaisait les  cris  de son enfant en le faisant sauter et lu  I.P-5:p.640(16)
actant une délicatesse inouïe, cependant les  cris  de son enfant posé sur le lit la rendire  EnM-X:p.888(25)
»     Hortense fut appelée au jardin par les  cris  de son enfant, et Lisbeth resta seule av  Bet-7:p.250(25)
t rapidement les pages d'un gros livre.  Les  cris  de son frère ou de sa soeur ne lui causa  F30-2:p1157(41)
ime avait été commis.  Dans l'effroi que les  cris  de son maître durent lui causer, Jeanne   CdV-9:p.688(17)
la plus profonde régnait autour d'elle.  Les  cris  de son petit Wenceslas, qui jouait, parv  Bet-7:p.277(20)
s, elle fit de son château, malgré les hauts  cris  de son tuteur, l'habitation la plus comp  Ten-8:p.606(42)
 énergie, il rugit si bien qu'il arracha des  cris  de terreur à tous les pensionnaires.  À   PGo-3:p.218(11)
partout, les cris d'angoisse répondaient aux  cris  de terreur.  Cette effrayante musique ac  Fer-5:p.889(31)
 Dans le brouhaha de la rue et au milieu des  cris  de tous les cochers survenus, personne n  SMC-6:p.706(21)
 Égyptiens surpris par une pluie de feu, les  cris  de vengeance des Hébreux voulaient des m  Mas-X:p.599(.9)
illons de poussière passèrent rapidement aux  cris  de Vive le Roi !  Il me sembla que la co  Lys-9:p1191(32)
s de la faim et de la soif, en entendant les  cris  déchirants de ses fils mourants, en reco  DFa-2:p..82(39)
nitions en punitions, de silences atroces en  cris  déchirants sur le gouffre supérieur aux   Pro-Y:p.551(10)
ui franchit les murs de l'église, ou par les  cris  des choucas nichés dans le sommet des cl  CdT-4:p.183(12)
ous les incidents.  Les volées de canon, les  cris  des combattants retentissaient à mes ore  L.L-Y:p.594(.1)
re qui nous communiquait en sons adoucis les  cris  des deux enfants, et nous laissait tranq  Lys-9:p1052(16)
it les rires de ceux qui jouaient, mêlés aux  cris  des enfants qui se poussaient sur les ta  CdV-9:p.847(22)
ges, de sinelles et de mûrons; j'écoutai les  cris  des enfants, je contemplai la troupe des  Lys-9:p1060(42)
ns ces échelles, dans ces cordages, dans les  cris  des maçons.  Or, à douze pas de l'hôtel   Fer-5:p.823(14)
nait une sorte de mélancolie, tandis que les  cris  des mariniers annonçaient une agitation   F30-2:p1054(.1)
ment propice à la victoire, sans écouter les  cris  des moribonds.  Après être restés pendan  PCh-X:p.259(.8)
s coups de fusil, on entendit, à travers les  cris  des mourants, quelques Chouans tombant d  Cho-8:p1048(33)
 mes deux enfants commence avec les premiers  cris  des oiseaux.  À travers les voiles du de  Mem-I:p.350(16)
sez-moi respirer l'air du soir, entendre les  cris  des rainettes, admirer les rayons de la   I.P-5:p.217(36)
buser par mon exclamation, qui fut un de ces  cris  du coeur auxquelles les femmes se connai  Hon-2:p.589(21)
es ne permet pas au brigadier d'entendre les  cris  du gendarme blessé, ni d'aider à la mano  Env-8:p.299(.7)
ier qu'il devint honteux.  En ce moment, les  cris  du petit Charles de Valois, qui venait d  Cat-Y:p.417(15)
 caractère que prenaient les plaintes et les  cris  du vieillard, et ramenez-moi un cabriole  PGo-3:p.277(39)
Aussi le pauvre enfant ne put-il retenir des  cris  effroyables, il parut près de s'évanouir  Cat-Y:p.292(39)
je pas sacrifié ma vie et mon bonheur ?  Ses  cris  émeuvent mes entrailles; si elle tombait  F30-2:p1115(36)
stolet, ajusta Diard, le maintint malgré ses  cris  en le saisissant à la gorge, lui fit sau  Mar-X:p1091(42)
quis.  La fortune n'avait pas été sourde aux  cris  et aux efforts de son désespoir.  Après   F30-2:p1181(18)
age et de la fabrique, il s'en échappait des  cris  et des grognements inouïs, des chants, d  CéB-6:p.257(43)
des figures; à chaque porte partaient et des  cris  et des lueurs.  Et Diard de se sauver, a  Mar-X:p1087(33)
mort.     — Mon ami, je viens d'entendre des  cris  et des plaintes.  Il y a un Dieu !  Oh !  PGo-3:p.279(22)
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nt réel qui saisit une foule exaltée par les  cris  et l'agitation de sentiments exprimés en  Med-9:p.405(29)
 se trouve soudain hors de combat.     « Les  cris  et la fusillade avaient retenti à Donner  Env-8:p.298(39)
ein en veillant à ce qu'ils y apaisent leurs  cris  et leurs commencements de douleur; mais   EnM-X:p.894(43)
éphanie, qui se laissait faire en jetant des  cris  étouffés dont l'accent trahissait un pla  Adi-X:p1002(43)
 sur le carreau de la cellule, en jetant des  cris  étouffés par une sorte de râle.  Cinq mi  SMC-6:p.796(29)
 de poésies abandonnées, de désespoirs et de  cris  étouffés, de tentatives inutiles et de c  PCh-X:p..64(39)
i fut par deux fois violemment chantée.  Ces  cris  eurent quelque chose de sauvage et de gu  Cho-8:p1121(30)
onné par Catherine de Médicis;     Et de ces  cris  féroces que jettent certaines personnes   Pat-Z:p.269(25)
et se permettait des gestes étrangers et des  cris  féroces.  Peyrade achevait sa seconde bo  SMC-6:p.632(29)
ndamné l'accueillit par des redoublements de  cris  furieux, de contorsions épileptiques, et  CdV-9:p.696(32)
e mort immédiate, a éclaté.  J'ai poussé des  cris  horribles, et j'ai trouvé des forces nou  Mem-I:p.319(18)
t parut près de se briser.  Ce fut alors des  cris  horribles, suivis d'affreux silences.  L  JCF-X:p.318(14)
 départ, et fit serrer les rangs, malgré des  cris  horribles.     — Je vais tomber ! je tom  Adi-X:p1000(19)
s endormis.  Ses derniers soupirs furent des  cris  horribles.  Diard ne savait pas que, au   Mar-X:p1087(.4)
re terre; et cette chute affreuse arrêta les  cris  incessants de la courageuse Monténégrine  Pay-9:p.214(23)
t des noirs.  L'oreille croyait entendre des  cris  interrompus, l'esprit saisir des drames   PCh-X:p..70(.3)
sant en raison du forfait, correspondait aux  cris  intimes de sa passion, pendant les plus   Fer-5:p.879(.3)
 vous écrivant, à l'instinct qui arrache des  cris  inutiles aux mourants.  J'ai eu besoin d  L.L-Y:p.661(10)
qu'il laissa plus d'une fois échapper de ces  cris  involontaires arrachés par les délices c  Sar-6:p1061(35)
ellement les Chasseurs du Roi.  Aux premiers  cris  jetés par les Chouans, tous les conscrit  Cho-8:p.931(19)
 matin, aux disputes des hirondelles, petits  cris  joyeux ou plaintifs, que j'entends moins  Mem-I:p.350(19)
bres nus, qui nous ranimera le monde par ses  cris  joyeux, qui par des plaisirs incessants   Lys-9:p1034(24)
istractions.  Il n'y avait plus ni pleurs ni  cris  joyeux.  L'aîné, couché sur l'herbe près  Gre-2:p.437(34)
ment éclairé par le soleil du printemps, des  cris  lamentables se firent entendre.     « Ve  Med-9:p.448(36)
coeurs fatigués de talent appellent à grands  cris  le génie.  Il y lut ces oeuvres d'imagin  Béa-2:p.706(37)
rfums, qu'elles exhalent alors et mêlent aux  cris  les plus tendres des insectes, aux amour  CdV-9:p.846(42)
mois !  Dans     cette prison de marbre, mes  cris  ne     peuvent parvenir à aucune oreille  Mus-4:p.715(34)
  Voilà ce que signifient mes cris.  Que ces  cris  ne vous empêchent pas de m'envoyer des f  CdV-9:p.671(43)
palmiers ni montagnes.  Il ne trouve plus ni  cris  ni gémissements, il se couche alors sur   DdL-5:p.945(30)
ui les renversa sur la berme.  Aussitôt, des  cris  ou plutôt des hurlements sauvages surpri  Cho-8:p.931(.9)
ante... »     Le curé fut interrompu par des  cris  partant du bois et la comtesse, précédée  Pay-9:p.204(35)
ar un sentier.  Hélène stupéfaite poussa des  cris  perçants : « Maman ! maman ! »  La mère   F30-2:p1147(43)
et descendit; mais, bientôt rappelée par les  cris  perçants de la Bougival, elle accourut.   U.M-3:p.914(42)
istole, et le voisin de M. Lucien a jeté des  cris  perçants, car il entendait l'agonie de c  SMC-6:p.794(31)
r le larynx.     La Péchina jetait aussi des  cris  perçants, Catherine essaya de les étouff  Pay-9:p.214(31)
nd bruit.  Il lui semblait avoir entendu des  cris  perçants, et il ressentait ce violent tr  Aub-Y:p.104(36)
uverture oblongue d'un album.  Elle jeta des  cris  perçants, mais le spectre du docteur se   U.M-3:p.970(.7)
iques, le malade ouvrit les yeux et jeta des  cris  perçants.     « Des voleurs !  Les voilà  Pon-7:p.681(26)
 marquis.  À ce spectacle, Francine jeta des  cris  perçants.  « Pierre ! Pierre ! Pierre !   Cho-8:p1053(.2)
 pour tuer le chanteur.  Zambinella jeta des  cris  perçants.  En ce moment trois hommes ent  Sar-6:p1074(37)
quelque chose sur sa poitrine, et poussa des  cris  plaintifs et inarticulés, à la manière d  PGo-3:p.283(39)
ut prise par un bras vigoureux et malgré ses  cris  portée dans sa propre voiture, dont la p  FMa-2:p.243(35)
es Chasseurs du Roi poussèrent d'effroyables  cris  pour avertir leur chef; puis, après avoi  Cho-8:p1169(21)
 pillage.  Le gendarme essaie de pousser des  cris  pour intimider les brigands, et simule p  Env-8:p.298(43)
 Un rugissement de lion couvrit aussitôt les  cris  poussés par la multitude, et l'on entend  M.C-Y:p..21(36)
algré les sifflements de l'orage, malgré les  cris  poussés par les passagers.     « Sainte   JCF-X:p.316(41)
x haies de gens dont les exclamations et les  cris  pouvaient et devaient les prévenir contr  Rab-4:p.458(12)
in.  Jonathas se présenta tout épouvanté des  cris  qu'il entendait, et tenta d'arracher à l  PCh-X:p.292(26)
celèrent dans l'ombre.  Cet homme poussa des  cris  que la fureur faisait expirer dans sa go  FYO-5:p1086(26)
e, nous chantions ses louanges au milieu des  cris  que poussaient les assassins et les mour  Epi-8:p.439(33)
i grave et si élégante, pense à ces premiers  cris  que ta lettre m'arrache !  Je me suis co  Mem-I:p.261(13)
s les peines du monde.  Elle jette de petits  cris  qui déchirent l'âme.  Elle détache avec   Phy-Y:p1165(22)
ble célérité firent pousser à la victime des  cris  qui devinrent déchirants quand Pille-mic  Cho-8:p1082(27)
sauvage énergie, excitaient des rires et des  cris  qui éclataient comme les détonations d'u  PCh-X:p.117(12)
duites par cette hymne du désespoir, par ces  cris  qui écrasent les âmes, par cet effroi re  Fer-5:p.890(21)
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us avions passé la nuit, nous entendîmes des  cris  qui ressemblaient au rugissement des lio  AÉF-3:p.708(28)
de l'appartement de Mme Gruget, entendit les  cris  qui retentissaient dans l'étage supérieu  Fer-5:p.877(41)
 fausses.  Je suis rentrée ayant entendu des  cris  qui retentissent encore à mes oreilles,   CdV-9:p.867(30)
mme, écoutèrent avec une sorte d'intérêt les  cris  rauques de quelques mariniers et les bru  Aub-Y:p..97(26)
ner une vieille girouette rouillée, dont les  cris  ressemblèrent à un gémissement poussé pa  AÉF-3:p.712(38)
aux restaient dans leur enceinte, d'où leurs  cris  s'entendaient à peine.  Les étables, les  Med-9:p.449(11)
et allait donner des ordres au moment où les  cris  se faisaient entendre; enfin, il semblai  EnM-X:p.891(42)
tte dignes d'une reine, et jettent les hauts  cris  si l'on brise une porcelaine de dix fran  FdÈ-2:p.315(.1)
e et de Gérard, en poussant de nouveau leurs  cris  sinistres et pareils à des hurlements.    Cho-8:p.937(18)
urs quand elles surabondent, crier quand mes  cris  sont irrésistibles et m'étoufferaient si  Lys-9:p1035(27)
hemar où le mouvement est sans bruit, où les  cris  sont perdus pour l'oreille.  En ce momen  PCh-X:p.117(39)
aie commune les peuples changent alors leurs  cris  sourds en des cris d'impatience.  Ainsi   Mas-X:p.590(35)
chants joyeux, le bruit des ateliers, et les  cris  sourds ou aigus des outils retentissaien  Med-9:p.421(26)
r une correction délicieuse.  Si le chef aux  cris  sublimes est un aigle, Canalis, blanc et  M.M-I:p.512(41)
tre Clotilde et la duchesse, Sabine jeta les  cris  suprêmes de l'agonie du coeur, excités p  Béa-2:p.887(22)
emandé : « Avez-vous entendu du bruit et des  cris  sur les une heure ? qu'était-ce ? »  Les  Pie-4:p.144(18)
isines pour ne pas l'entendre; il pousse des  cris  terribles, il veut se tuer; sa fille fut  Aub-Y:p.116(32)
in comme un sublime oiseau de proie dont les  cris  troublent l'air, et se résignait comme l  Ser-Y:p.742(19)
nts, le soir, ne ressemblent en rien à leurs  cris  vers l'aube.  La nature entière chante u  CdV-9:p.846(33)
rdonique.  En ce moment, nous entendîmes des  cris  violents, mais étouffes.  Ils semblaient  Aub-Y:p.115(43)
ié, de l'étonnement, à pousser d'invariables  cris , à se taire, à chasser, à se battre, à r  FYO-5:p1043(43)
mme le plus malheureux du monde !  À toi les  cris , à toi les grincements de dents ! je t'a  CdM-3:p.638(28)
e sellier de la Porte-de-Séez jeta les hauts  cris , car il perdait cinquante francs de rent  V.F-4:p.914(12)
érature des eaux est pour la moitié dans les  cris , dans les pleurs des enfants.  Alors s'é  Mem-I:p.350(42)
tuer un rhinocéros.     Ce fut un torrent de  cris , de rires et d'exclamation, à la peintur  CoC-3:p.318(.6)
us inquiétez en rien de ses murmures, de ses  cris , de ses douleurs; la nature l'a faite à   Phy-Y:p1030(.6)
re par les cours que l'enfant remplit de ses  cris , de ses sanglots; il le traîna par le pe  Deb-I:p.827(34)
 le seul but de cette embuscade.     « Leurs  cris , dit-il à ses deux amis, m'annoncent qu'  Cho-8:p.932(16)
espoir à larmes vraies; elle jette les hauts  cris , elle rompt si bien la tête au grand dig  Pet-Z:p.179(.1)
, s’amuse à les railler, à les poursuivre de  cris , en laissant les gamins de la presse emp  Lys-9:p.927(41)
ui défendez de le voir, elle jette les hauts  cris , et ce n'est qu'après de longues années   Phy-Y:p1129(.6)
inquante sous.  Le commerce jetait les hauts  cris , et les journaux continuaient à garder l  I.P-5:p.541(34)
dans une méditation d'où il fut tiré par ces  cris , fit alors un geste d'étonnement qui cau  RdA-X:p.832(13)
ouvements, et en l'entendant jeter les hauts  cris , il comprit qu'elle avait un intérêt à s  Pon-7:p.625(32)
la voix aimée.  Quelque forts que soient des  cris , ils ne sauraient être entendus au-delà   FYO-5:p1089(26)
de plus ignoble que le tumulte, la boue, les  cris , la mauvaise odeur, l'étroitesse des rue  DdL-5:p.924(42)
 lois; mais aussi, de ce côté seulement, les  cris , la terreur, mille sentiments divers com  JCF-X:p.319(29)
 l'avorton.     Étonné de ne pas entendre de  cris , le rebouteur regarda l'enfant en le cro  EnM-X:p.887(35)
se mit à crier au secours.  En entendant ces  cris , les cinq inconnus rentrèrent dans les j  Ten-8:p.624(.2)
uement habillées se heurtèrent à travers les  cris , les jugements interlocutoires, les arrê  PCh-X:p..98(19)
pié dès le berceau, elle en avait étudié les  cris , les mouvements; elle voulait en deviner  Mar-X:p1077(28)
, dont les hautes murailles, répercutant les  cris , leur indiquèrent l'endroit précis où se  Mar-X:p1087(12)
de ses enfants, mais il n'entendra pas leurs  cris , ne devinera pas leurs besoins.  Me comp  FdÈ-2:p.286(29)
t n'entendit plus, pendant un moment, ni les  cris , ni la mousquetade, ni les grondements d  Mar-X:p1042(.4)
hé là sa tête afin d'assourdir ses horribles  cris , obéissant à une invincible pudeur : c'é  Mes-2:p.404(33)
artiste.  La vraie passion s'exprime par des  cris , par des soupirs ennuyeux pour un homme   PCh-X:p.153(31)
 mon argent. »     Malgré la violence de ces  cris , Pille-miche s'aperçut que le feu ne mor  Cho-8:p1083(10)
étie dans l'esprit de votre femme.  Point de  cris , point de gestes, pas d'emportements.  L  Phy-Y:p1117(17)
 », répondit Galope-chopine effrayé.     Les  cris , qui s'étaient convertis en un grognemen  Cho-8:p1082(43)
rouble que Michaud, également attiré par les  cris , se rendit sur le lieu de la scène.  En   Pay-9:p.216(18)
 a eu quelque chose de plus horrible que les  cris , un silence que je n'ai jamais retrouvé   CoC-3:p.325(17)
t d'heure en heure et d'un oeil hébété.  Les  cris , vous ne les entendez point par les orei  Mem-I:p.321(10)
i vous pouviez entendre le plus léger de ses  cris , vous ne vous sentiriez point malade.     PGo-3:p.281(21)
cales : Tormenti ! affanni ! smanie !  Quels  cris  ! que de douleur dans ces roulades !  La  Mas-X:p.605(37)
pposée à la plus profonde tristesse ?  Quels  cris  ! quelles notes sautillantes ! comme l'â  Mas-X:p.592(.1)
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ril, ne devait-elle pas laisser échapper des  cris  ?  Aussi, dans ses paroxysmes d'ambition  Emp-7:p.903(30)
 la duchesse.  « À quoi vous serviraient vos  cris  ? personne ne peut les entendre.  Vous ê  DdL-5:p.991(24)
'entendez-vous pas du bruit dans la rue, des  cris ; allez en savoir la cause, vous me la di  Mar-X:p1089(.5)
eaux font entendre leurs tintements ou leurs  cris ; du reste, là, rien ne trahit la vie du   eba-Z:p.796(13)
t opposer un front calme à la démence et aux  cris ; elle s'habitua, le prenant pour ce qu'i  Lys-9:p1135(18)
é remplis de monde.  C'était des pleurs, des  cris ; enfin personne n'a travaillé, chacun se  Med-9:p.597(30)
e, sans les secours d'un passant ému par ses  cris ; mais elle avait lâché les diamants, qui  Cat-Y:p.210(14)
disant amis de Lucien qui jetèrent les hauts  cris ; mais il fut impossible de la fermer aux  I.P-5:p.542(20)
pieds, et l'enlevèrent.  Elle jeta de grands  cris .     « Madame, nous avons ordre de vous   DdL-5:p.991(.8)
mena dans le salon, sans tenir compte de ses  cris .     « Vous voudriez n'à votre âge, n'ab  Pon-7:p.581(22)
n courant dans la direction indiquée par les  cris .     CHAPITRE XI     L'OARISTYS, XXVIIe   Pay-9:p.204(38)
hant l'innocente victime qui jeta de faibles  cris .     — Prenez garde, il est contrefait e  EnM-X:p.887(40)
fit entendre des gémissements, entremêlés de  cris .  Aussitôt, Schmucke, l'abbé Duplanty, P  Pon-7:p.718(.2)
ntefiore, et en fit graduellement cesser les  cris .  Ces gens se mirent donc à courir en se  Mar-X:p1087(10)
 comme une plume, et le recoucha, malgré ses  cris .  En voyant le malheureux collectionneur  Pon-7:p.682(30)
 ?...  J'ai, dans ma conscience, entendu des  cris .  Honorine n'a pas crié seule.  Et j'ai   Hon-2:p.595(34)
 par la taille et la jeta dehors, malgré ses  cris .  Il était temps pour elle, Bonnébault s  Pay-9:p.296(.3)
lu que je sois.  Voilà ce que signifient mes  cris .  Que ces cris ne vous empêchent pas de   CdV-9:p.671(43)
ni le sifflement de ses ailes, ni ses joyeux  cris .  Quel oeil assez vif eût d'ailleurs pu   Ser-Y:p.734(37)
oire méchanceté qui nous fit jeter les hauts  cris .  Quelques camarades, animés d'un esprit  L.L-Y:p.624(.9)

criaillerie
lent, voilà tout.  Mais quant à passer de la  criaillerie  au fait, du délit au crime, ils t  Pay-9:p.201(33)
, il se chargera peut-être de répondre à ces  criailleries  assassines.  Plus tard, il se po  Emp-7:p.882(34)
de ce caractère intolérable : j'entendis ces  criailleries  continuelles à propos de rien, c  Lys-9:p1050(25)
 dédain que méritent la boue des rues et les  criailleries  de la foule.  Dans la révolution  Lys-9:p.922(.9)
 Cette brusque sortie fut nécessitée par les  criailleries  des deux enfants qui se disputai  I.P-5:p.426(16)
her son écolier sans des tiraillements.  Les  criailleries  et les discussions revinrent; le  Lys-9:p1070(29)
a place profiteraient des clabaudages et des  criailleries  libérales pour le faire sauter.   PGo-3:p.192(10)
us cacherai pas le bruit, le scandale et les  criailleries  que soulève votre article contre  I.P-5:p.533(21)
 convalescent, des scènes de violence et des  criailleries  qui ne pouvaient se comparer à r  Lys-9:p1135(11)
e noble nom de Rubempré, sans se soucier des  criailleries  soulevées par un échange que d'a  I.P-5:p.173(34)
e.  L'exemple est envié, justifié malgré les  criailleries , dirait Molière : on le suit.  Q  FdÈ-2:p.305(42)
empêcher que nous ne soyons assommés par les  criailleries , par les débutants, par les récl  I.P-5:p.467(41)

criant
 salubre ?  Se fût-elle permis une injustice  criante , la victime l'aurait supportée sans s  PGo-3:p..62(37)

criard
 proie à des remords, admirant le dévouement  criard  de sa garde-malade, se faisant des rep  Pon-7:p.618(.1)
oix confus, sur lequel se détachait l'organe  criard  de Zélie, retentissait dans la cour et  U.M-3:p.912(34)
ts ne commence, et que tu ne le trouves bien  criard , bien pleureur.  Il n'a pas encore bea  Mem-I:p.327(24)
ne distingua le bruit de ses pas sur le pavé  criard , et quand ils s'examinèrent, il y eut   DFa-2:p..24(41)
ussent animé les airs, peut-être... mais une  criarde  chanterelle qui a la prétention de vo  Phy-Y:p.953(21)
e d'une personne endormie; j'écartai la soie  criarde  des rideaux, quittai ma position et v  PCh-X:p.184(28)
pied dans un salon, qu'une petite bourgeoise  criarde  et intéressée, dévote et enterrée au   Emp-7:p.954(.5)
artageait son attention entre les plis de la  criarde  étoffe et une large figure basanée do  EnM-X:p.866(.1)
te fantasmagorie, quand tout à coup une voix  criarde  me dit à l'oreille : « Réveille-toi,   JCF-X:p.324(.4)
le entendait en elle-même une voix autrement  criarde , et comme sa religion était un masque  P.B-8:p..73(22)
ne porte à claire-voie, armée d'une sonnette  criarde , laisse apercevoir au bout du petit p  PGo-3:p..51(23)
ntinuait à jouer sur sa clarinette une ronde  criarde .  Cette musique sans danseurs, ce vie  PCh-X:p.287(.8)
 cieux où nous parvenons, les notes les plus  criardes  de la plus importune, de la plus imp  Phy-Y:p1062(43)
ille écus constituaient seulement les dettes  criardes  du laboratoire.     « Soyez franc, m  RdA-X:p.817(20)
aie se referme. »     En ce moment, les voix  criardes  et perçantes des colporteurs arrivèr  Ven-I:p1055(43)
ur le tout, il racheta les créances les plus  criardes  sur le roi Louis XVIII, et liquida p  Emp-7:p.921(17)
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 tapisseries, des petites vitres, des portes  criardes , des planchers garnis en beau carrea  eba-Z:p.668(43)
eries d'usage.  Déjà l'on entendait les sons  criards  des instruments que l'on mettait d'ac  Cho-8:p1132(10)
me à la pointe !... sa jupe rendait des sons  criards  tant la soie et les falbalas y foison  Pay-9:p.258(28)
 Verneuil fit tourner la porte sur ses gonds  criards , elle sentit d'effroyables vapeurs al  Cho-8:p1098(.1)
e du pays effarouchaient l'oeil par des tons  criards .  Comme le temps que représentait du   V.F-4:p.832(.2)
 cela est verni, propre, neuf, plein de tons  criards .  J'admettrais encore cette salle à m  Pie-4:p..59(40)
ui tourna aussitôt sur ses gonds rouillés et  criards .  L'Italienne vit paraître un jeune h  Ven-I:p1055(26)

crible
e, avait repassé les événements de sa vie au  crible .     Les sculpteurs antiques et modern  Pon-7:p.695(36)
cinq ans, et dont la figure ressemblait à un  crible .  Sa cravate était toujours nouée de m  I.P-5:p.192(27)
ont pas un sou vaillant et ressemblent à des  cribles  par où passe le Pactole ? et combien   Phy-Y:p.934(10)
assent par trois états différents, par trois  cribles , avant de comparaître devant ce qu'on  SMC-6:p.701(25)
à solder.  Puis si les uns, semblables à des  cribles , reçoivent toutes espèces d'idées san  FYO-5:p1060(38)

cribler
, le Gars se jeta devant les sept Bleus, les  cribla  de sa mitraille et se fit un passage a  Cho-8:p1168(23)
terre.     Il fit un signal, et une décharge  cribla  la turgotine.  À cette fusillade impré  Cho-8:p.952(19)
anecdote.  Un ouvrier en laine, ambitieux et  criblé  d'enfants par une femme trop aimée, cr  MNu-6:p.377(17)
nsemble pour Paris.  L'hôtel d'Aubrion était  criblé  d'hypothèques, Charles devait le libér  EuG-3:p1183(23)
illard, vieux soldat devenu sous-lieutenant,  criblé  de blessures, appartenait à la classe   Pay-9:p.170(43)
nant livrée à d'horribles remords; un soldat  criblé  de blessures, sans autre récompense qu  JCF-X:p.319(39)
ays, une liaison intime avec un jeune homme,  criblé  de dettes comme lui, mais qui se recom  Env-8:p.288(22)
pour leur demander aide et secours.  Quoique  criblé  de dettes et sans moyens d'existence,   Env-8:p.290(.5)
ement Fleury, tant il le redoutait.  Fleury,  criblé  de dettes, jouait mille tours à ses cr  Emp-7:p.986(40)
 riche, comme vous voudrez, de deux enfants;  criblé  de dettes, mais confiant dans sa plume  I.P-5:p.310(13)
 de la terre; elle allait jusqu'à le prendre  criblé  de dettes.  Mais il fallait le silence  V.F-4:p.860(41)
eau château d'Anzy; M. de Maufrigneuse était  criblé  de dettes.  Si plus tard j'ai appris c  SdC-6:p.990(32)
e le plus léger service, et ce soir elle m'a  criblé  de sourires, en croyant que je puis in  Int-3:p.425(12)
ne grosse femme d'un blond douteux, au teint  criblé  de taches de rousseur, un peu trop ser  U.M-3:p.779(37)
istal, moitié en fleurs de porcelaine, était  criblé , comme le plafond d'où il pendait, de   Rab-4:p.389(30)
Ville-aux-Fayes, et que Mme Soudry avait été  criblée  de compliments nauséabonds, l'on disa  Pay-9:p.274(29)
lope.     Deux mois après, la belle écuyère,  criblée  de dettes écrivit au comte Paz cette   FMa-2:p.228(.9)
 plus le visage de sa pratique dans une face  criblée  de petite vérole.  Cette hésitation f  SMC-6:p.754(23)
e cette opinion, cette chose eût été vannée,  criblée , épluchée par les gâte-papier, les po  Fer-5:p.892(32)
êtement, particulier aux Auvergnats, étaient  criblées  de pièces, mises gratis par Cibot.    Pon-7:p.576(40)
ts, tant les couleurs passées et les figures  criblées  de reprises se voyaient difficilemen  EuG-3:p1040(29)
ns creux, ravinés, meublés de noyers, et qui  criblent  de leurs vastes ornières la vive arê  Pie-4:p..48(.4)
 de peur de tuer leur chef, se montrèrent et  criblèrent  l'arbre de balles.  Toute la petit  Cho-8:p1169(.7)
nge, et le marquis du Rouvre, dont les biens  criblés  d'hypothèques étaient guettés par les  U.M-3:p.781(41)
traite supérieure à celle des vieux colonels  criblés  de blessures.  L'histoire de la Burea  Emp-7:p.909(24)
ésar, de tous les illustres joueurs, d'abord  criblés  de dettes ou misérables, incompris, t  I.P-5:p.175(.5)
s les beaux tilleuls de l'hôtel de Chaulieu,  criblés  par les mille lueurs de la lune.  J'a  Mem-I:p.281(28)

cric-crac
sister à notre lever et à notre coucher.  Le  cric-crac  de ces portes, manoeuvrées avec une  L.L-Y:p.619(29)

crier
  Félix était chez lui.  Une voix intérieure  cria  à Eugénie de sauver sa soeur.  Peut-être  FdÈ-2:p.371(18)
x qu'il eut sur les bords du Danube quand il  cria  à ses cuirassiers : " Mes enfants, il fa  Pay-9:p..63(17)
reparaissait quelquefois.     « Hé bien, lui  cria  aigrement Mme Vauquer d'une voix qui dom  PGo-3:p..92(26)
 à son garçon de bureau.     Il descendit et  cria  au cocher : « Rue de Hanovre ! »  L'ambi  Pon-7:p.757(24)
épargne nos enfants. »     « Lemulquinier »,  cria  Balthazar d'une voix tonnante.  Le vieux  RdA-X:p.756(18)
ut en bas.  « Dieu soit loué, tu existes ! »  cria  Balthazar en la relevant.  Un masque de   RdA-X:p.690(37)
ez donc enfin de la raison ?     — Folie ! »  cria  Balthazar qui se dressa sur ses jambes,   RdA-X:p.781(.8)



- 25 -

ous en laisser le maître.     — Marguerite !  cria  Balthazar.     — Puis, dit-elle en conti  RdA-X:p.802(13)
oignée de vous...     — Ah ! c'est elle !...  cria  Béatrix, je lui revaudrai cela.     — Po  Béa-2:p.930(40)
n de mettre la gendarmerie à ses ordres.  On  cria  beaucoup à la tyrannie.  Montcornet devi  Pay-9:p.173(32)
petit sentier.     « Eh bien, mon vieux, lui  cria  Benassis en faisant une espèce de cornet  Med-9:p.457(30)
au-dessus des deux cavaliers.     « Butifer,  cria  Benassis en lui voyant un long fusil, de  Med-9:p.493(20)
aisir d'avoir un pensionnaire.  « Jacquotte,  cria  Benassis, monsieur va dîner ici.     — M  Med-9:p.408(33)
n vieux soldat.     — Allons-y promptement !  cria  Benassis, qui, se dirigeant en ligne dro  Med-9:p.493(.9)
êteur de grains.     « Entrez, Taboureau ! »  cria  Benassis.     Ainsi prévenu par le médec  Med-9:p.437(10)
l ne peut être bien loin.  Ohé ! Gondrin ! »  cria  Benassis.     Genestas aperçut alors la   Med-9:p.457(24)
 entendre les aboiements.     « Eh bien, lui  cria  Bianchon, as-tu lu Le Pilote ? »     Le   PGo-3:p.214(43)
ds dire à Sylvie de préparer les sinapismes,  cria  Bianchon, le moment est favorable. »      PGo-3:p.270(19)
    — Tu dis cela comme s'il y en avait, lui  cria  Bianchon.     — J'aurais voulu à Lucien,  I.P-5:p.421(13)
us charmantes femmes de Paris.  Une voix lui  cria  bien : « L'intelligence est le levier av  I.P-5:p.271(22)
e c'est une frime.     — Mon Dieu, mon Dieu,  cria  Birotteau terrifié.  J'ai pensé cela de   CéB-6:p.256(.9)
oses afin de constater sa double victoire »,  cria  Bixiou en regardant Coralie.     Coralie  I.P-5:p.476(12)
 Tiens, Florine, la pauvre fille est saisie,  cria  Bixiou, l'un des convives.  À vos poches  FdÈ-2:p.326(.1)
 faire...  Adieu !     — Un homme à la mer !  cria  Bixiou.     — Que le diable emporte ces   Mus-4:p.749(17)
on un billet de cinq cents...     — Garçon !  cria  Bixiou.     — Que veux-tu demander au ga  MNu-6:p.337(30)
sens, s'écria le chirurgien.     — Oh ! oh !  cria  Bodard qui se réveillait, j'ai une jambe  Cat-Y:p.456(23)
ère Tonsard seule était levée.     « Marie ?  cria  Bonnébault, l'affaire est faite.     — E  Pay-9:p.336(.3)
rquoi ne le sauves-tu pas ?     — Pourquoi ?  cria  Castanier dont la voix vibra jusque dans  Mel-X:p.372(23)
te dans son corsage.     — Tu m'étouffes ! »  cria  Castanier le nez dans le sein d'Aquilina  Mel-X:p.363(37)
    L'offre fut acceptée.     « Gondoliers !  cria  Cataneo.     — Un instant, dit Vendramin  Mas-X:p.613(17)
it votre...     — Monsieur le chancelier ! »  cria  Catherine sur un signe de laquelle Mme d  Cat-Y:p.330(36)
comprends pas.     — Virginie, un fiacre ! »  cria  César d'une voix retentissante quand il   CéB-6:p.123(21)
     — Ambiante, Popinot ! retiens, retiens,  cria  César.     — Oui, dit Vauquelin, au froi  CéB-6:p.127(.4)
n oncle de Tours.     — Ah ! je suis sauvé !  cria  César.  Mon frère ! mon frère ! » dit-il  CéB-6:p.253(34)
 ma fille !     — Et je veux être achetée »,  cria  Césarine en apparaissant avec Popinot.    CéB-6:p.303(37)
eur, et ne l'ai pas ouverte.     — Mon père,  cria  Césarine, une lettre de mon oncle de Tou  CéB-6:p.253(32)
les élèves.     — Silence dans les cartons !  cria  Chaudet.  Que fait ta maman ?     — C'es  Rab-4:p.291(11)
,     Tra la, la, la, la...     « Messieurs,  cria  Christophe, la soupe vous attend, et tou  PGo-3:p.200(.5)
entie si près de ton coeur.     — Bon Dieu !  cria  Claës, la clé, voici nos gens. »     Jos  RdA-X:p.699(27)
ar laquelle il était entré.     « Entrez ! »  cria  Claparon dont la tonalité révéla la dist  CéB-6:p.238(42)
ui ? »     Il n'acheva pas.     « Se tuer »,  cria  Clémence en se jetant aux pieds de Jules  Fer-5:p.855(22)
 implacable qui s'offrait à ses regards.  Il  cria  comme pour tenter la solitude.  Sa voix,  PaD-8:p1222(10)
te qui me paraît diablement roué.     — Oh !  cria  Contenson, il a reçu les trois cent mill  SMC-6:p.639(.3)
 obtenir de beaux fruits.  L'Angoulême noble  cria  contre l'introduction d'un giaour dans l  I.P-5:p.162(41)
éry, ce qui fut accepté.     « Quel bonheur,  cria  Coralie quand Camusot fut parti, plus de  I.P-5:p.430(33)
.     « Faites venir le brigadier d'Arcis »,  cria  Corentin à un des gendarmes.  « Envoyons  Ten-8:p.578(.5)
que je voulais savoir.  — Quai Malaquais ! »  cria  Corentin au cocher en mettant d'infernal  SMC-6:p.638(23)
 de se poser là.     — Les Chouans sont ici,  cria  Corentin dans l'oreille de Hulot.     —   Cho-8:p1199(.3)
ieur le maire, vous le savez, répondez ? lui  cria  Corentin en voyant ce fonctionnaire hési  Ten-8:p.572(10)
en fiacre.     « Eh ! monsieur l'abbé ?... »  cria  Corentin.     Carlos tourna la tête, vit  SMC-6:p.638(19)
  « Vas-tu nous laisser seuls sans lumière ?  cria  Cornélius d'un son de voix intelligent.   M.C-Y:p..40(18)
u d'abord que c'était une ombre.     — Moi !  cria  Cornélius qui, après ce mot, resta debou  M.C-Y:p..65(41)
xécuter les ordres de notre gracieux maître,  cria  Cornélius.  Le Roi manque-t-il de farine  M.C-Y:p..63(15)
 un frère aîné...     — Ah ! le vieil ours !  cria  Courtois, il ne vous aimait guère, M. Sé  SMC-6:p.670(28)
lèrent dans la direction de la voix qui leur  cria  d'en haut : « Le Sauveur vient de naître  Env-8:p.219(18)
ieur, votre chapeau, s'il vous plaît ? » lui  cria  d'un voix sèche et grondeuse un petit vi  PCh-X:p..57(13)
oir entendu.  Il se tourna vers la porte, et  cria  d'une voix creuse : « Holà, Dufou ! »     M.C-Y:p..56(19)
    En passant devant le commandant elle lui  cria  d'une voix douce :     « Nous nous retro  Cho-8:p.971(10)
me, il leva une main crispée par la rage, et  cria  d'une voix éclatante le fameux mot d'Arc  RdA-X:p.835(12)
e son parrain.     « La lettre ! la lettre !  cria  d'une voix mourante le vieillard, obéis-  U.M-3:p.914(35)
s, au moment où elle devait lui échapper, il  cria  d'une voix tonnante : « Gare là-dessous   Rab-4:p.411(30)
agents qui surveillaient la rue des Moineaux  cria  dans l'escalier : « Numéro vingt-sept.    SMC-6:p.675(37)
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nt, saisit le pontonnier par la main, et lui  cria  dans l'oreille : « Par la croix que je p  Med-9:p.459(18)
ie.     — Ça viendra toujours assez tôt, lui  cria  dans l'oreille la Bette d'une voix formi  Bet-7:p..98(25)
rent dans la solitude.  Quand le roi d'armes  cria  dans la salle trois fois : « Le Roi est   Cat-Y:p.334(.5)
ir leur ennemi lié à un poteau.     Le comte  cria  dans un accès d'impatience : « Vous êtes  Cab-4:p1041(33)
a femme, dit-il.  J'ai faim. »     Nanon lui  cria  de la cuisine : « Est-ce que vous n'avez  EuG-3:p1132(33)
t en entendant la voix de Georges Marest qui  cria  de la rue : « Pierrotin, avez-vous encor  Deb-I:p.880(.8)
ncontra Gothard, un sac sur l'épaule, et lui  cria  de loin : « C'est fini, petit, reporte-l  Ten-8:p.631(24)
t un signe; la voiture partit.     « Oui ! »  cria  de Marsay furieux de perdre un bonheur q  FYO-5:p1086(13)
ent de la chambre de la marquise.     — Ah !  cria  de Marsay.  Elle sera sans doute arrivée  FYO-5:p1106(.1)
 plus peut vous sauver. »     Tout le peuple  cria  de nouveau : « Grâce ! »     « Allons, d  Cat-Y:p.306(40)
, ma petite dame !     — Aie la main légère,  cria  de nouveau le comte.     — Monsieur est   EnM-X:p.887(.1)
plus sous la République une et indivisible ?  cria  de sa place l'oncle Brazier.     — Nous   Rab-4:p.387(.8)
gager dans les bois; mais le commandant leur  cria  de sa voix martiale : « Voulez-vous vous  Cho-8:p.938(28)
 quelle bonté !     — Cocher, arrêtez !... »  cria  de sa voix puissante Jacques Collin.      SMC-6:p.910(33)
r ? répondit le greffier.     — Ça t'irait !  cria  Désiré à Goupil; mais pourrais-tu jamais  U.M-3:p.847(.2)
 de tout dire à la femme de chambre, qui lui  cria  deux mots à voix basse.  En entendant mo  Mus-4:p.692(27)
s porté.     — Il n'y a donc pas un sou ici,  cria  Diard avec frénésie.     — Pourquoi crie  Mar-X:p1089(42)
et une voix rauque, bien connue de Francine,  cria  doucement : « Dépêchez-vous, mon général  Cho-8:p1209(.3)
 la voix rude et grossière de Galope-chopine  cria  doucement : « Il n'y a plus de danger, m  Cho-8:p1091(.3)
a grande joie.     « Suivez mon ordre », lui  cria  doucement la comtesse.     Nous prîmes d  Lys-9:p1172(.3)
     — Un couvert de plus, chère comtesse »,  cria  doucement le chevalier.     À voir march  eba-Z:p.647(39)
er t'attend depuis une heure, il sera froid,  cria  doucement une jolie voix à travers une f  I.P-5:p.179(23)
ntre, ma duchesse ! »     « Madame Olivier !  cria  doucement Valérie lorsque la porte frapp  Bet-7:p.228(42)
 en lui.     « Tu ne sais donc pas, Max, lui  cria  du bout de la table le fils d'un ancien   Rab-4:p.381(22)
e sait pas se conduire.     — Monsieur ! lui  cria  Eugène.     — Eh bien, quoi, grand enfan  PGo-3:p.211(33)
ieur, grâce ! dit la mère.     — Mon père »,  cria  Eugénie d'une voix si éclatante que Nano  EuG-3:p1168(29)
s'apprêtait à soulever l'or.     « Mon père,  cria  Eugénie en se jetant à genoux et marchan  EuG-3:p1168(16)
e.     « Allons, mon petit, empoignez », lui  cria  Fanny Beaupré en faisant signe à Oscar d  Deb-I:p.866(17)
itôt dans la foule.     « Que te disais-je ?  cria  Félix dans l'oreille de Florine stupéfai  FdÈ-2:p.379(30)
citait du Bruel.     « La copie ! la copie !  cria  Finot en entrant.  Rien dans la boîte du  I.P-5:p.394(26)
amis, du Bruel, Nathan, Blondet, sauvez-moi,  cria  Finot.  J'ai besoin de cinq colonnes.     I.P-5:p.395(14)
le bonhomme, répondit Philippe.     — Védie,  cria  Flore, cours à la Poste, ma fille, et di  Rab-4:p.500(37)
 « Védie, montez de l'eau chaude à Monsieur,  cria  Flore.     — Védie ?... fit le bonhomme   Rab-4:p.414(20)
s s'approchèrent pour dépouiller le mort, il  cria  fortement encore : « Vive le Roi ! »      Cho-8:p.939(35)
ar distraction une voiture dans ses poches ?  cria  François.     — Allons, fouillez-vous !   Rab-4:p.410(28)
— Madame a une fille et n'a que du viager »,  cria  Françoise en accourant au salon.     Les  DFa-2:p..46(.8)
convient pas à une pendaison de crémaillère,  cria  Gaudissart.     — Mais, dit Popinot en m  CéB-6:p.153(20)
 — L'homme que vous cherchez se sauve », lui  cria  Genestas qui le suivait à peine.     Ben  Med-9:p.493(14)
je vais vous l'expliquer comme je l'entends,  cria  Giguet exaspéré par l'interruption.       Dep-8:p.740(25)
ieuse... dites-moi son nom !     — Son nom !  cria  Godefroid, son nom !  Mais, malheureux,   Env-8:p.410(42)
 leur oncle.     « La calèche ! hé, Massin ?  cria  Goupil.  Votre succession va bon train,   U.M-3:p.903(36)
entant les fleurs.     — Excusez, messieurs,  cria  Grandet en reconnaissant la voix de ses   EuG-3:p1048(22)
nt de nouveau.     « Allez au pas accéléré !  cria  Hulot à sa troupe, ouvrez le compas et f  Cho-8:p.941(35)
ssaient voir la peau.     « Ho ! la vieille,  cria  Hulot d'un ton bas à cette femme en s'ap  Cho-8:p1162(15)
us n'êtes pas français, feu donc, mâtins ! »  cria  Hulot d'une voix tonnante.     Au moment  Cho-8:p1168(29)
lle avec insouciance.     — Des Anglais !...  cria  Hulot en colère, il ne lui manquait plus  Cho-8:p1148(25)
a promptement.  « Reste là, chenapan ! » lui  cria  Hulot en le poussant et le faisant retom  Cho-8:p.922(.6)
  — Parbleu ! chez la Rousse.     — Cocher !  cria  Jacques Collin, retournez au Palais de J  SMC-6:p.911(35)
iser ?     — Il ne nous quitte pas, ma mère,  cria  Jacques en sautant à plusieurs reprises.  Lys-9:p1082(24)
u d'être pendus, voilà tout.     — Monsieur,  cria  Jacquotte en entrant, le dîner se refroi  Med-9:p.435(.4)
 Je la tue ?     — Mais son terne est sorti,  cria  Joseph, et tu lui as volé l'argent de sa  Rab-4:p.340(39)
retournons à la ville...     — Jacquelin ! »  cria  Josette excitée par le sentiment qu'expr  V.F-4:p.889(35)
is laissez donc à monsieur son indépendance,  cria  l'actrice enragée, il écrira ce qu'il vo  I.P-5:p.393(25)
osépha !...  Josépha, c'est de la gnognote !  cria  l'ancien commis voyageur.  Qu'ai-je dit   Bet-7:p.229(20)
en face l'un de l'autre.     « Faussaire ! »  cria  l'Anglais.     En entendant ce mot, Cast  Mel-X:p.364(30)
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e, avait ouvert la porte.     « Hortense ! »  cria  l'artiste qui bondit jusqu'au groupe for  Bet-7:p.170(23)
 Giguet, père et fils...     — Non ! non ! »  cria  l'assemblée.     « Ça va mal ! » dit Mme  Dep-8:p.739(42)
 en interrompant l'orateur.     — Librement,  cria  l'assemblée.     — Librement, reprit Sim  Dep-8:p.736(.1)
emanda Mitouflet.     — Oui.     — Ma femme,  cria  l'aubergiste, écoute donc.  M. Vernier n  I.G-4:p.595(.2)
chez Cardot qu'après midi.     — Eh ! pays !  cria  l'avocat en provençal à Sauvaignou, prom  P.B-8:p.158(17)
e.     — Prenez alors un brevet d'invention,  cria  l'employé au Muséum, vous ferez une bell  PGo-3:p..92(37)
 mère.     — Je reconnais la voix du ciel »,  cria  l'enfant ravi.     Ce cri réveilla Dante  Pro-Y:p.555(26)
es seigneurs de la Régence...     — Hurrah !  cria  l'Étude comme un seul homme.  Bravo !...  Deb-I:p.855(18)
.     « Si le petit tondu vivait encore, lui  cria  l'officier, tu aurais la croix et une be  Med-9:p.457(39)
déclarèrent.     « Allez-y, mes enfants !...  cria  la baronne.  Recevez cette femme !  M. C  Bet-7:p.401(18)
u.     « Lisbeth ! tu m'as tué ma fille !...  cria  la baronne.  Tu es née pour notre malheu  Bet-7:p.170(11)
, il l'embrassa sur le front.     « Eugénie,  cria  la bonne mère, je ne sais sur quel côté   EuG-3:p1150(11)
io.     « Montez donc, monsieur Bongrand ? »  cria  la Bougival au juge de paix qui passait.  U.M-3:p.979(32)
éprise bien », fit Ursule.     « Le dîner »,  cria  la Bougival du haut du perron qui du côt  U.M-3:p.850(12)
 espace de l'escalier.     « Ah ! mon Dieu !  cria  la Cibot, qué qu'il arrive ?  Il me semb  Pon-7:p.617(.9)
on, de chaque côté de la porte.     « Ah ! »  cria  la Cibot.     Elle tomba la face en avan  Pon-7:p.709(27)
, répondit Mme de Nucingen.     — Delphine !  cria  la comtesse en faisant un pas vers elle.  PGo-3:p.250(12)
de ma mère !     — Oh ! oui, n'est-ce pas...  cria  la comtesse en regardant avec bonté l'af  SMC-6:p.744(28)
 d'une flèche.     « Vite à Clochegourde ! »  cria  la comtesse pour qui cet âpre coup d'oei  Lys-9:p1172(35)
ous êtes deux anges.     — Non, laissez-moi,  cria  la comtesse que Goriot avait prise par l  PGo-3:p.250(.3)
chez-le bien, ou sinon...     — Juste ciel !  cria  la comtesse, protégez-nous.     — Silenc  EnM-X:p.898(17)
 comme il a vécu.     — Mon père est mort »,  cria  la comtesse.     À ce cri terrible, Sylv  PGo-3:p.286(30)
e l'oeil du mourant.     « M'entendrait-il ?  cria  la comtesse.  Non », se dit-elle en s'as  PGo-3:p.286(16)
up d'oeil presque paternel.  « Mademoiselle,  cria  la cuisinière, nous aurons une galette.   EuG-3:p1079(21)
i, la gloire de la famille.     — La honte !  cria  la Descoings.     — Tu sortiras ou tu me  Rab-4:p.341(16)
ble beauté...     — Henri, allons au Havre !  cria  la duchesse en interrompant son mari.     M.M-I:p.687(29)
eauté ! dit la vicomtesse.     — Courons ! »  cria  la duchesse.     La vicomtesse et la duc  Béa-2:p.877(32)
mon oreiller.     — Laisse-le dire, Tonsard,  cria  la femme dans l'oreille de son mari, tu   Pay-9:p.226(24)
emps l'avis du docteur.     « Il est arrivé,  cria  la filleule en se précipitant dans la ch  U.M-3:p.906(.1)
rovince.     — Hé bien voilà qui est gentil,  cria  la fleuriste.  Comment, monstre d'homme,  I.G-4:p.569(23)
, c'est le monsieur qui est votre voisin ! "  cria  la Gobain.  La comtesse ne s'était pas e  Hon-2:p.562(43)
ement avoir un groupe de lui.     — Dalila !  cria  la jeune femme, la seule chose qu'il ait  Bet-7:p.290(16)
it être marié.     — Montefiore, mon amour !  cria  la jeune fille en déchirant les rideaux   Mar-X:p1063(41)
.     « Séraphîtüs, si tu m'aimes, reviens !  cria  la jeune fille.  Ton danger me rend mes   Ser-Y:p.738(16)
sur l'espalier.     « Attendez, attendez ! »  cria  la jolie Parisienne en verrouillant son   Emp-7:p1048(26)
 « Ah ! si l'on pouvait imiter ça, bon ami !  cria  la mairesse en faisant retentir son verr  P.B-8:p.111(30)
   « Sortez, sortez, sortez, sortez tous ! »  cria  la Marana en sautant avec l'agilité d'un  Mar-X:p1063(.5)
ôle à l'autre.     « Ma fille ! ma fille ! »  cria  la Marana.     À cette voix, à cette bru  Mar-X:p1061(.1)
nt de...     — Juana, ma Juana, tais-toi ! »  cria  la mère en la serrant dans ses bras.  Pu  Mar-X:p1066(.8)
errons cela.     — Bonté du ciel !  Eugénie,  cria  la mère en rougissant de joie, viens emb  EuG-3:p1167(.1)
 lit de sa mère.     « Monsieur, monsieur »,  cria  la mère en se dressant sur son lit.       EuG-3:p1168(12)
 marteau retentit dans la maison.     « Ah !  cria  la mère épouvantée, en tombant à genoux.  Req-X:p1118(.9)
 plus beau.     — Ah ! je retrouve ma fille,  cria  la mère.     — Que se passe-t-il donc ic  Mar-X:p1065(21)
.  Et voilà !...     — Mon Dieu ! mon Dieu !  cria  la mourante en joignant les mains et pri  Rab-4:p.340(22)
 de te mêler des affaires de ma maison ? lui  cria  La Palférine en colère.  Raccommode mes   PrB-7:p.823(13)
force de laisser ici la Torpille.     — Ah !  cria  la pauvre enfant pour qui chaque parole   SMC-6:p.460(39)
us autres, pour femmes ?... des voliges !...  cria  la pauvre Esther.  Voyons, si j'avais se  SMC-6:p.689(42)
ésespoir.     — Il est chez cette femme !...  cria  la pauvre Hortense.  Il s'est habillé bi  Bet-7:p.267(19)
ù elle venait.     « Monsieur ! monsieur ! »  cria  la petite Paméla.     L'enfant avait de   Mus-4:p.743(24)
uvernement.     — Tu ne me l'avais pas dit !  cria  la Piémontaise à Léon.     — Vous ne sav  Mel-X:p.371(24)
du boulevard pendant l'hiver.     « Malaga !  cria  la portière en se précipitant dans la ma  FMa-2:p.224(38)
s, cette âme, je me tuerai...     — Ma Mère,  cria  la soeur Thérèse en espagnol, je vous ai  DdL-5:p.923(26)
iciant.     « Souviens-toi de dona Elvire »,  cria  la tête en dévorant celle de l'abbé.      Elx-Y:p.495(24)
élicité ! grosse gaupe ! arriveras-tu ?... »  cria  la veuve de sa voix réelle et formidable  Env-8:p.334(.6)
 jusqu'à la fenêtre.     « Monsieur Bernard,  cria  la veuve Vauthier, croyez-vous que M. Go  Env-8:p.348(30)
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son père.     — Va donc t'habiller, Jacques,  cria  la veuve, ils vont venir le quérir.       Med-9:p.445(20)
pour être mangé.     « Je meurs ! je meurs !  cria  la victime... et vous n'aurez pas mon ar  Cho-8:p1083(.8)
reconnu par sa femme.     — Lisez, monsieur,  cria  la vieille en fondant en larmes.  Y a-t-  Fer-5:p.878(13)
 mois votre petite cousine.     — Hortense ?  cria  la vieille fille en se frappant le front  Bet-7:p.146(10)
 en fausset.     « Ah ! ils se sont pansés !  cria  la vieille Tonsard à sa belle-fille, ton  Pay-9:p.229(41)
e chemin pour aller à Couches, ton bon ami ?  cria  la vieille Tonsard à sa petite-fille.     Pay-9:p.235(26)
uelques instants.     « Soutenez ma fille »,  cria  la vieille, elle pâlit.     « L'air est   CdV-9:p.752(25)
urs.     — Chut ! v'là Groison qui passe ! »  cria  la vieille.     Un silence profond régna  Pay-9:p.231(12)
  « Imbécile, dis donc qu'il y a un Dieu ? »  cria  la voix au moment où l'abbé, mordu dans   Elx-Y:p.495(29)
d'être ma caution, monsieur d'Hauteserre ? »  cria  Laurence à son ancien tuteur, qui fut ré  Ten-8:p.635(34)
ntra des barres de fer.     — On me trompe !  cria  le bandit.     — Non, tu as touché ma ca  Mus-4:p.712(20)
araître ténébreuse.     « Bon ! Victoire ! »  cria  le banquier.     À ce cri parut une vrai  CéB-6:p.241(.5)
 leurs bourreaux !     — Encore un préjugé !  cria  le banquier.     — Buvons, dit Raphaël e  PCh-X:p.210(21)
usser.     « Désirez-vous des asperges ? lui  cria  le banquier.     — Je ne désire rien, lu  PCh-X:p.210(.6)
ir à la fois humble et menaçant.     — Chan,  cria  le baron à son jardinier, fa temanter fi  SMC-6:p.527(.7)
 en est resté dans le coeur...     — Foyez !  cria  le baron au soi-disant marchand d'opium   SMC-6:p.659(25)
 Voici des lettres...     — Des lettres !...  cria  le baron en interrompant Marneffe.     —  Bet-7:p.305(32)
utalement Crevel.     — Valérie est une fée,  cria  le baron, elle vous métamorphose un viei  Bet-7:p.236(.5)
 les aurait jetés à l'eau...     — À l'eau ?  cria  le bonhomme, à l'eau !  Vous êtes folle,  EuG-3:p1157(19)
irai tout demain.     — Tout, n'est-ce pas ?  cria  le bonhomme.  Couchez-vous.  Nous allons  PGo-3:p.239(.9)
oilà des mystères !... »     « Eh bien ! lui  cria  le cercle de Mlle Beauvisage tout entier  Dep-8:p.789(15)
 monsieur, sacrebleu, dépêchez-vous donc ! »  cria  le colonel à un petit homme sec et maigr  eba-Z:p.460(.2)
     — Vous irez à la chasse, n'est-ce pas ?  cria  le colonel en voyant de loin La Brière v  M.M-I:p.692(23)
le d'Arcis...     — Danton en est sorti !...  cria  le colonel Giguet furieux de cette impro  Dep-8:p.739(.4)
t été si longtemps absente.     « Stéphanie,  cria  le colonel.     — Oh ! c'est Philippe »,  Adi-X:p1013(.7)
un voyageur.     « Feu sur ces mâtins-là ! »  cria  le commandant.     La compagnie tira sur  Cho-8:p.931(22)
l'un des papiers.     — Rappelez M. Gault »,  cria  le comte de Grandville aussitôt qu'il eu  SMC-6:p.897(.3)
     « Ha ! diantre ! voilà bien les femmes,  cria  le comte en colère, elles examinent votr  Lys-9:p1151(.1)
ande porte fut fermée.     « Dites donc, lui  cria  le comte quand elle rentra ma chère, la   PGo-3:p.101(13)
force égale.     « Vous êtes donc par là ? »  cria  le comte qui venait à nous, la tête nue.  Lys-9:p1121(29)
. »  Il se sauva.     « Restez donc, Maxime,  cria  le comte.     — Venez dîner, » dit la co  PGo-3:p.100(24)
i, dit Ginevra.     — Tu ne l'épouseras pas,  cria  le Corse dont la voix fit résonner les v  Ven-I:p1073(31)
Catherine.     — Vous êtes des monstres !...  cria  le curé, vous mériteriez d'être arrêtés   Pay-9:p.215(.5)
ller chercher Robertet.     — Vieilleville !  cria  le duc au maréchal qui vint, le connétab  Cat-Y:p.325(13)
et se sentit défaillir.     « Eh bien ? leur  cria  le faussaire sacrilège, vous n'avez donc  SMC-6:p.483(10)
ia François.     — Tu te fâches à tort, Max,  cria  le fils Goddet.  N'est-il pas convenu qu  Rab-4:p.382(29)
t :     « Prince !     — Prince ! Prince ! »  cria  le garde; et il siffla, resiffla, point   Pay-9:p.331(35)
 et d'agir.     « Gustave, taisez-vous donc,  cria  le général.  Je vous ai défendu de parle  F30-2:p1151(40)
sté et d'attentat contre la personne du Roi,  cria  le greffier.     Le comte trempa ses mai  Cat-Y:p.305(28)
 loin, comme un boulet.     « Hein ! major !  cria  le grenadier.     — Adieu ! » cria une f  Adi-X:p1001(21)
omme les sourds, droit au prince.     « Oh !  cria  le héros de la campagne de Pologne, je s  Bet-7:p.342(39)
ir de Paris ne vous vaut rien.     — Diane ?  cria  le jeune comte au désespoir.     — Monsi  Cab-4:p1093(22)
ai pas encore de merveilles, messieurs, leur  cria  le jeune homme à travers une portière en  eba-Z:p.608(39)
ant de de lui-même.     « Mon honneur ?... »  cria  le jeune homme en chassant ses cheveux p  EuG-3:p1097(22)
a Peau de chagrin.     — Tu es mon bourreau,  cria  le jeune homme en jetant un regard d'hor  PCh-X:p.237(11)
criée : « Oh ! Mariquita !     — Mariquita !  cria  le jeune homme en rugissant, je sais mai  FYO-5:p1103(.1)
ar les témoins.     « Que fais-tu, Charles ?  cria  le jeune homme qui servait de second à l  PCh-X:p.275(30)
n chrétien.  Entends-tu ?     — À la mer ! »  cria  le jeune homme.     À cet ordre deux can  F30-2:p1187(37)
 la plus ravissante conception...     — Ça ?  cria  le jugeur d'un bout de la table à l'autr  PCh-X:p.105(23)
as de lui.     « Les grappins d'abordage ! »  cria  le lieutenant.     Et le Saint-Ferdinand  F30-2:p1185(36)
à contestation...     « " Le vieux gueux ! "  cria  le maître de poste.     « Ton adoption a  U.M-3:p.915(30)
 ni enfant, ni mère.     — Je te les confie,  cria  le major en désignant le comte et sa fem  Adi-X:p1001(11)
« Monsieur ?     — Va-t'en ! va-t'en ! » lui  cria  le malade.     Pendant la matinée du len  PCh-X:p.284(19)
frère ?... demanda le sourd.     — Eh bien !  cria  le maréchal, c'est un j... f... indigne   Bet-7:p.343(.4)
is-toi donc, Jacques !  Allons, tais-toi ! »  cria  le médecin.     La musique cessa.  Genes  Med-9:p.490(18)
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e la propriété de ta route !     « " Davin !  cria  le ministre à l'un de ses secrétaires, l  eba-Z:p.786(.3)
t elle ferma la porte. « Pauline ! Pauline !  cria  le moribond en courant après elle, je t'  PCh-X:p.292(.4)
pier rose pour le bal.     « Brûle tout ça !  cria  le négociant.  Le diable seul a pu m'ins  CéB-6:p.192(.7)
n être excessivement flatté.     — Bravo ! »  cria  le notaire tout seul.     « Que le diabl  Dep-8:p.733(22)
lle douleur ! voyez la salle ?     — Bravo !  cria  le parterre quand Genovese fut foudroyé.  Mas-X:p.604(42)
e si c'eût été sa maîtresse.     « Dînons »,  cria  le peintre.     En ce moment chacun prit  PGo-3:p.225(26)
observer Mlle Michonneau.     — Kocquériko !  cria  le peintre.     — Mes compliments à mada  PGo-3:p.167(31)
 se regardant.     — Xi, xi, xi, Poiret, lui  cria  le peintre.  Allons, houpe là, haoup ! »  PGo-3:p.224(19)
  — Hé ! la mère ? de l'argent à ton fils »,  cria  le pelletier à sa femme.     La mère ren  Cat-Y:p.229(36)
ce.     « Allez ! allez du côté des roches !  cria  le père Fourchon, le trou de la loute es  Pay-9:p..76(15)
dit Eugène.     — Mais marchez donc, cocher,  cria  le père Goriot en ouvrant la glace de de  PGo-3:p.226(34)
ites-lui qu'elle s'amuse tout de même », lui  cria  le père Goriot qui paraissait assoupi ma  PGo-3:p.261(18)
 jamais aimée.     — Si, elle t'aime, Nasie,  cria  le père Goriot, elle me le disait tout à  PGo-3:p.249(.8)
  — Le voilà ! dit Sylvie.     — Christophe,  cria  le père Goriot, monte avec moi. »     Ch  PGo-3:p..83(28)
.     — Par qui ? comment ?  Que je le tue !  cria  le père Goriot.     — Hier, il m'a fait   PGo-3:p.246(34)
n'ai ni soeur, ni...     — Tais-toi, Nasie !  cria  le père Goriot.     — Il n'y a qu'une so  PGo-3:p.249(30)
 perdue cette fois !     — Qu'as-tu, Nasie ?  cria  le père Goriot.  Dis-nous tout, mon enfa  PGo-3:p.245(18)
— Ah ! vous me mettez du baume sur le coeur,  cria  le père Goriot.  Mais où trouver douze m  PGo-3:p.250(40)
je vous le demanderai. "     — Ne signe pas,  cria  le père Goriot.  Ne signe jamais cela.    PGo-3:p.247(27)
l allait.     « Eh ! monsieur l'ambassadeur,  cria  le père Léger, vous gagnez la forêt.  Si  Deb-I:p.806(40)
été, souffla Gaudron.     — Écris, Baudoyer,  cria  le père Saillard, écris la phrase. »  Ba  Emp-7:p1035(38)
épliqua Boucard.     — Monsieur ! monsieur ?  cria  le petit clerc en ouvrant la fenêtre.     CoC-3:p.317(16)
s'écria la reine Marie Stuart.     — Marie !  cria  le petit Roi, mon grand-père n'a jamais   Cat-Y:p.327(.4)
ue les Lorrains inspiraient.     « Grâce ! »  cria  le peuple tout d'une voix quand il n'ent  Cat-Y:p.306(12)
te pour...     — Imbécile ! je te la laisse,  cria  le poète.  Ainsi romps ton serment ?...   M.M-I:p.672(.2)
 et du soldat !     — Vive le général Éblé !  cria  le pontonnier.     — Comment avez-vous f  Med-9:p.536(43)
Range-toi donc, vieil hospice à vermine !...  cria  le postillon d'une voix rauque.     — Ne  SMC-6:p.706(.4)
 comprends pas la né, né, neige.     — Mais,  cria  le président, écoutez-moi donc, alors.    EuG-3:p1114(14)
et comme à moi tout à l'heure.     — Lisez !  cria  le procureur du Roi, je comprends !       Mus-4:p.711(25)
 est généralement triste.     « François ! »  cria  le régisseur pour faire encore hâter son  Ten-8:p.512(.4)
ait enfui le voleur.     « Ah ! mon compère,  cria  le Roi à Cornélius, tu as été bel et bie  M.C-Y:p..65(15)
la connaissance de ma femme.     — Silence !  cria  le Roi.  Il se trouve ici quelqu'un qui   M.C-Y:p..60(.4)
)  Voilà toute la science.     — Nigaud, lui  cria  le savant, la question que tu poses est   PCh-X:p.106(13)
oi, puis...  Oh ! mon Dieu...     — Achevez,  cria  le seigneur.     — Monseigneur le duc de  EnM-X:p.917(27)
oulets de canon !     — Et les pontonniers ?  cria  le sourd.     — Ha ! çà, mes enfants ! r  Med-9:p.537(19)
astanier.     — Pour les frais du culte, lui  cria  le suisse.     — Non, dit le caissier qu  Mel-X:p.381(21)
rieusement emballé, entortillé.     « Gare !  cria  le tigre qui précédait à cheval le tilbu  Dep-8:p.796(16)
me Grandet.     — Je ne le ferai plus, plus,  cria  le tonnelier.  Tu vas voir, ma pauvre fe  EuG-3:p1169(23)
ent et sans mystère.     — Lord Grenville »,  cria  le valet.     La marquise resta debout i  F30-2:p1097(37)
t de petites oeillades.     — Quarante-sept,  cria  le vieil abbé.  Marquez donc, Mme des Gr  EuG-3:p1055(23)
e surcot.     « Êtes-vous soudés au banc ? »  cria  le vieillard aux apprentis, qui soudain   Cat-Y:p.223(27)
ais on ne peut donc rien faire de son sang ?  cria  le vieillard désespéré.  Je me voue à ce  PGo-3:p.251(.7)
ie !     — Vous allez les voir.     — Vrai !  cria  le vieillard égaré.  Oh ! les voir ! je   PGo-3:p.278(43)
— Mes enfants, je meurs si vous continuez »,  cria  le vieillard en tombant sur son lit comm  PGo-3:p.252(13)
préférence.     — Eh ! mon cher monsieur...,  cria  le vieillard, je sais si peu le Français  Pay-9:p.116(.3)
tit brésille comme un sarment.     — Salut !  cria  le vieillard, vous êtes beaucoup de gred  Pay-9:p.230(.1)
out d'elle s'il le veut.  Pardon, ma fille !  cria  le vieillard.     — Oui, si je suis dans  PGo-3:p.244(12)
is en paix sur ce point.     — Hé, marquis ?  cria  le vieux forçat.     — Quoi ?     — Ida   Fer-5:p.875(.8)
és dues à l'inertie de la pensée.  — Bravo !  cria  le vieux médecin, vous y êtes ! mais tou  eba-Z:p.749(29)
u n'obtiennes pas justice.     — Justice ! »  cria  le vieux pontonnier d'un ton qui fit tre  Med-9:p.458(13)
ndé.     — Je n'en sais rien, monseigneur »,  cria  Lecamus.     Le médecin vint, examina la  Cat-Y:p.294(36)
r aller à pied, à Paris.     — À la Chambre,  cria  Léon au cocher.     — Laquelle ? monsieu  CSS-7:p1196(36)
h bien ! voilà comme vous vous en allez ?...  cria  Lisbeth à Crevel.     — Ah ! lui dit Cre  Bet-7:p.395(42)
Adeline !...     — Si vous voulez m'écouter,  cria  Lisbeth, vous profiterez de votre influe  Bet-7:p.339(29)
omber dans les bras d'Arthur.     « Julie »,  cria  lord Grenville.     Ce cri perçant reten  F30-2:p1091(26)
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 mile vrans pir fus...     — Ce système, lui  cria  Louchard, est inutile.  Le créancier n'e  SMC-6:p.581(42)
t à bride abattue.     « Vite à La Baudraye,  cria  Lousteau au cocher, madame la baronne es  Mus-4:p.727(18)
i pour aucune femme ce que vous m'inspirez !  cria  Lousteau dans l'oreille de Dinah.     —   Mus-4:p.726(34)
ognement pour Médor, hurrah pour le Brésil !  cria  Lousteau.     — Ah ! baron cuivré, tu ai  Bet-7:p.411(13)
ur de salade.  Arrivez donc, vieux Tartare ?  cria  Lousteau.     — Me voilà, dit une voix f  I.P-5:p.351(12)
avant de descendre.     « C'est le libraire,  cria  Lucien à sa maîtresse.     — Faites atte  I.P-5:p.448(32)
Ah ! dit Ève, c'est mon mari !     — David !  cria  Lucien.     — C'est sa femme ! dit la fo  I.P-5:p.684(43)
i jetant un regard pâle.     — Une sottise !  cria  Lucien.  Eh bien, dans quelques jours tu  I.P-5:p.532(37)
Jean ! ne faites donc pas tant de bruit !...  cria  M. Bernard.     — Entendez-vous, dit Nép  Env-8:p.354(33)
prends mon passe-partout, dit-il.  — Jean ",  cria  M. de Merret d'une voix tonnante dans le  AÉF-3:p.726(37)
 celles d'un chien.     « Ohé ! la femme ! »  cria  M. de Sucy.     Elle arriva lentement ju  Adi-X:p.980(37)
e Jules en revenant à elle.     — Joséphine,  cria  M. Desmarets, allez chercher M. Desplein  Fer-5:p.856(22)
ur mourir, la vie et la santé te reviennent,  cria  Madeleine.     — Chère fille, je vivrai,  Lys-9:p1207(30)
prochaine session.     — Un homme à la mer !  cria  Malaga.     — Ce Claparon, reprit Desroc  HdA-7:p.780(39)
ipiter dans l'étang.     « Ho ! Pille-miche,  cria  Marche-à-terre.     — Quoi ?     — Gauss  Cho-8:p1057(35)
leur représenterait cet écrit.     « Martha,  cria  Marguerite à la duègne qui monta prompte  RdA-X:p.784(21)
e faites-vous donc là, papa Séchard ?... lui  cria  Marion qui se levait au jour pour aller   I.P-5:p.633(.2)
n finir...     — Vous avez du coeur !... lui  cria  Marneffe, et vous venez d'y renoncer.     Bet-7:p.212(.3)
, de la peine de mort.     — Ah ! mon Dieu !  cria  Marthe qui surprit les derniers mots et   Ten-8:p.632(20)
t bien, dit Claude Vignon.     — À table ! »  cria  Matifat.     Le duc donna le bras à Flor  I.P-5:p.401(.2)
, que veux-tu de moi ?     — Regarde ! » lui  cria  Melmoth.     Castanier regarda ce qui se  Mel-X:p.366(25)
ter, moi !     — Hé ! j'ai la vie sauve, lui  cria  Merle en se voyant menacé.  Voici le gan  Cho-8:p1056(10)
est voler, dit Mme Massin.     — C'est pis !  cria  Minoret-Levrault exaspéré par l'observat  U.M-3:p.776(28)
voiture devant le perron.     « Mariette ! »  cria  Mlle Cormon.     Mais Mariette était occ  V.F-4:p.892(27)
re sur le perron.     « Arrivez, chevalier !  cria  Mlle de Pen-Hoël.     — L'autel est dres  Béa-2:p.667(28)
sauta dans la marais.     « Beau-pied », lui  cria  Mlle de Verneuil.     Beau-pied accourut  Cho-8:p1101(.7)
auvre cher M. Vautrin ?     — Une apoplexie,  cria  Mlle Michonneau.     — Sylvie, allons, m  PGo-3:p.213(.3)
— Mais les voilà qui vont sous les tilleuls,  cria  Mlle Victorine en se levant pour regarde  PGo-3:p.134(21)
l... sera... réhabilité.     — Réhabilité »,  cria  Mme César en pliant le genou sur sa chai  CéB-6:p.297(37)
 que...     — Moïna, sortez, sortez tous ! »  cria  Mme d'Aiglemont en étouffant la voix d'H  F30-2:p1200(37)
ait me guillotiner, je...     — Brigitte ! »  cria  Mme de Dey.     Brigitte resta muette.    Req-X:p1119(17)
cs. »     « Voilà un exemple à suivre », lui  cria  Mme du Val-Noble qui se trouvait à côté   SMC-6:p.658(29)
ase d'oraison funèbre.     « Ah ! mon Dieu !  cria  Mme du Val-Noble.     — Tu as un fiacre,  SMC-6:p.688(27)
taire désormais.     — Cornevin ! Juliette !  cria  Mme Michaud qui vit bientôt la tête de s  Pay-9:p.201(39)
n nom monarchique.     — Mon ami ! mon ami !  cria  Mme Ragon, monsieur l'abbé se meurt. »    Epi-8:p.450(32)
ruit alla s'affaiblissant.     « Qui va là ?  cria  Mme Vauquer en ouvrant la fenêtre de sa   PGo-3:p..79(27)
près une pause.     — Tant pire ! me voilà !  cria  Mme Vermut en entrant, et sans mon réact  Pay-9:p.286(25)
 sortit vivement.     « Envoie-moi Pauline !  cria  Moïna, je vais m'habiller. »     La marq  F30-2:p1199(10)
volaille, un perdreau.     — Sainte Vierge !  cria  Nanon en entendant ces paroles.     — Un  EuG-3:p1087(30)
t ses outils.     « Faut-il vous aider ? lui  cria  Nanon en l'entendant frapper dans l'esca  EuG-3:p1048(.7)
er, lui dit Charles.     — Ainsi soit-il ! »  cria  Nanon en ouvrant la porte de son taudis.  EuG-3:p1140(12)
Bon saint bon Dieu ! voilà madame qui pâlit,  cria  Nanon.     — Grandet, ta colère me fera   EuG-3:p1154(.1)
z-vous, mon cher monsieur ? madame se meurt,  cria  Nanon.     — Tiens, ma fille, ne nous br  EuG-3:p1169(.6)
ère.     — Elle le ferait comme elle le dit,  cria  Nanon.  Soyez donc raisonnable, monsieur  EuG-3:p1169(.2)
en portant un toast à Dauriat.     — Bravo !  cria  Nathan.     — Est-ce un surnom ? demanda  I.P-5:p.475(34)
 Elle m'étrangle ! au secours, Catherine ! »  cria  Nicolas d'une voix qui passait pénibleme  Pay-9:p.214(29)
le monde saurait...     — Fa, Gondenson !...  cria  Nucingen.  Mon gaissier temeure au goin   SMC-6:p.583(11)
confier à M. Godeschal ?     — Godeschal ? »  cria  Oscar qui trouva l'idée de sa mère excel  Deb-I:p.861(35)
tion d'officiers au sein de l'armée, et l'on  cria  par les rues l'extrait du Moniteur qui c  Rab-4:p.354(.1)
ur faire des études de tailleur d'images ? »  cria  Pardaillan en voyant Lecamus arrêté deva  Cat-Y:p.259(.5)
 effroyable chagrin.     — Serais-tu marié ?  cria  Pauline.  Ah ! je ne veux te céder à auc  PCh-X:p.231(.1)
onfesser.  Prends garde à toi, Caroline, lui  cria  péniblement la vieille comparse par un d  DFa-2:p..47(.2)
 je pourrai créer.     — Rien ne l'arrêtera,  cria  Pépita d'une voix désespérante.  Oh ! mo  RdA-X:p.720(43)
uillité me sera bon, dit David.     — Paul !  cria  Petit-Claud à son domestique, allez cher  I.P-5:p.730(30)
élicat et néanmoins si nerveux, une voix lui  cria  peut-être : « Ils vivront ! »  Elle me r  Lys-9:p1004(.4)
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le frappait sans pitié.     « Au secours ! »  cria  Pierrette qui avait le poing en sang.     Pie-4:p.137(31)
ir le fruit.     « Au secours ! au secours !  cria  Pierrette, on me tue !     — Ah ! tu cri  Pie-4:p.137(26)
em.     — Mais laissez-moi donc tranquille !  cria  Pons, je n'ai jamais su ce que c'était q  Pon-7:p.581(.3)
nos détaillants ?     — L'huile césarienne !  cria  Popinot.     — L'huile césarienne ?... a  CéB-6:p.141(.3)
ntrevit confusément l'échafaud; une voix lui  cria  que ce muscadin lui serait fatal, quoiqu  Ten-8:p.515(13)
n remue le monde. »  Mais une autre voix lui  cria  que le point d'appui de l'intelligence é  I.P-5:p.271(24)
mbigu », dit Rochefide en sortant.     Et il  cria  rageusement à son cocher d'aller à fond   Béa-2:p.926(28)
et de laisser toujours le pain à bon marché,  cria  railleusement Achille Pigoult qui, croya  Dep-8:p.740(29)
t à cet habile tyranneau.     « C'est bien !  cria  Rigou.     — Faut-il éveiller Annette ?   Pay-9:p.299(37)
grin...     — Mon général, les Arabes !... »  cria  Robert en passant à bride abattue devant  eba-Z:p.375(42)
 dire : « Emportons-la. »     « Sauvez-vous,  cria  Ronquerolles, la procession des religieu  DdL-5:p1036(38)
ne lumière ne s'apercevait.     « Jérôme ! »  cria  Rosalie en voyant le domestique dans la   A.S-I:p1005(.5)
t laquelle ce monde s'agenouille.  Non ! lui  cria  sa conscience, mais la gloire, et la glo  I.P-5:p.287(32)
on fils.  Dis-nous donc quelque chose », lui  cria  sa femme quand il rentra.     Saillard t  Emp-7:p.943(38)
e et partit.     — Tu n'iras pas loin », lui  cria  sa femme.     En effet, la porte cochère  Ven-I:p1070(.3)
ôt Castanier reparut.     « Qu'as-tu ? » lui  cria  sa maîtresse frappée d'horreur.     La p  Mel-X:p.370(27)
    « Philippe ! où vas-tu sans argent ? lui  cria  sa mère qui ne put réprimer ses larmes.   Rab-4:p.343(13)
Ah ! dans ma tombe, je t'aimerai, toi !... »  cria  Sabine.     La vicomtesse alla chez la d  Béa-2:p.877(15)
 Zambinella.  — Je devrais te faire mourir !  cria  Sarrasine en tirant son épée par un mouv  Sar-6:p1074(.2)
     — Montame Zibod ! fus allez l'irrider !  cria  Schmucke en voyant Pons qui se tortillai  Pon-7:p.580(32)
inna jeta vivement un regard à ses pieds, et  cria  soudain comme un enfant qui aurait renco  Ser-Y:p.737(22)
rti, une voix qui semblait sortir de l'étang  cria  sourdement : « Madame, madame. »     Le   Cho-8:p1059(22)
   « Couchez-vous tous, nous sommes morts »,  cria  Spieghalter d'une voix tonnante en se la  PCh-X:p.249(.8)
de Guise, le greffier, placé sur l'échafaud,  cria  sur-le-champ à haute voix : Jean-Louis-A  Cat-Y:p.305(13)
    — Monsieur Eugène ! madame vous appelle,  cria  Sylvie.     — Monsieur, lui dit la veuve  PGo-3:p.257(12)
ndit être jugé sans avoir été entendu, et il  cria  tant que, sous le ministère Casimir Peri  P.B-8:p..79(30)
de Bordeaux.     « De l'année de la comète !  cria  Thuillier.  Messieurs, vous avez fait pe  P.B-8:p.109(10)
mais c'est donc la grêle que ce cuirassier !  cria  Tonsard hors de lui.     — Je ne le sais  Pay-9:p.315(.4)
it un costume de théâtre.     « Taisez-vous,  cria  Topinard d'une voix formidable, ou je ta  Pon-7:p.753(16)
es pétrifia.     « Jean-François a sa grâce,  cria  tout à coup le village entier qui se rua  CdV-9:p.724(22)
i.     — Mais que fais-tu donc là, Minoret ?  cria  tout à coup une petite femme qui fondit   U.M-3:p.803(36)
 le glanage.     — Interdire le glanage !...  cria  tout le cabaret d'une seule voix dominée  Pay-9:p.230(24)
errotin ? » dit le père Léger.     Pierrotin  cria  un certain hi ! dans lequel Bichette et   Deb-I:p.773(30)
 — On vous gardera le fer des cercles », lui  cria  un charron venu pour contempler l'effet   Rab-4:p.412(40)
ir la république. »     « Monsieur Vidal ! »  cria  un commis.     Vidal s'esquiva.     « Je  I.P-5:p.303(10)
 le ciel épuise ses grâces sur ta tête ! lui  cria  un gondolier.     — Le Pharaon va révoqu  Mas-X:p.604(12)
! major ! cria le grenadier.     — Adieu ! »  cria  une femme.     Philippe de Sucy tomba gl  Adi-X:p1001(22)
in qui crèvera demain.     — Dépêchez-vous !  cria  une voix composée de cent voix.     — Al  Adi-X:p1000(37)
ent toutes les voix.     — Taisez vos becs !  cria  une voix enrouée de la rue, c'est la plu  P.B-8:p.126(40)
...     — Ah ! vous le connaissez !... » lui  cria  Vanda sur le pas de la porte de sa maiso  Env-8:p.410(.3)
es de l'oesophage, des yeux et des oreilles,  cria  Vautrin avec la volubilité comique et l'  PGo-3:p.167(43)
llons, maman Vauquer, deux de champagne, lui  cria  Vautrin.     — Quien, c'est cela !  Pour  PGo-3:p.201(31)
penser qu'au ciel; il me cloue à la terre »,  cria  Véronique.     Le curé reprit le bras de  CdV-9:p.853(13)
e bonheur de voir son idole.     — Calyste ?  cria  violemment Camille en apparaissant, l'in  Béa-2:p.779(25)
 — À Florence ! à Florence ! ô ma Florence !  cria  vivement DANTE ALIGHIERI qui se dressa s  Pro-Y:p.555(.3)
e la force est une petitesse.     « Comment,  cria  Wilfrid au désespoir, les richesses des   Ser-Y:p.837(43)
dit-elle.     — Je n'apporte jamais d'armes,  cria  Wilfrid.     — Vous êtes d'une humeur ma  Ser-Y:p.749(32)
ites-vous ainsi rangés et immobiles ? » leur  cria  Wilfrid.  Ils ne répondirent pas.  « Que  Ser-Y:p.859(15)
circonstances...     — Acceptez ! acceptez !  cria  Zélie, et nom d'un petit bonhomme, il no  P.B-8:p.106(35)
  — Je les tâtais.  Voici cent quatre louis,  cria  Zéphirine.  Sera-ce assez ?     — Que vo  Béa-2:p.836(31)
, elle courut sur la place.  Quand Pierrette  cria , la Bretonne eut le coeur atteint par ce  Pie-4:p.140(.4)
e assemblée en délire hurla, siffla, chanta,  cria , rugit, gronda.  Vous eussiez souri de v  PCh-X:p.107(30)
ndit en larmes, et d'une voix déchirante, il  cria  :     « Au nom de Jésus, mort sur la cro  Env-8:p.412(34)
 où demeurait le chanoine; mais Marianne lui  cria  :     « L'abbé Troubert n'est plus là, m  CdT-4:p.221(23)
îna dans un salon dont la porte s'ouvrit, et  cria  :     « Mon père ! monsieur Godefroid co  Env-8:p.410(.7)
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Elle quitta la porte, ramassa le mouchoir et  cria  :     « Monsieur ! Monsieur !     – Eh b  eba-Z:p.535(.4)
ue dans le tableau des Sabines de David, lui  cria  :     « N'y touche pas ou je te saute au  Pay-9:p.104(21)
 et, de là, surveilla son maître, à qui elle  cria  : « À droite ! à droite ! » en le voyant  eba-Z:p.535(30)
uchoir sur la bouche de la veuve Gruget, qui  cria  : « À l'assassin ! au secours ! »     En  Fer-5:p.878(.6)
enoux, leva les mains vers le marquis et lui  cria  : « Ah ! pardon ! pardon ! pardon ! »     Cho-8:p1204(.5)
ûlant parti du buisson pendant la fête, Béga  cria  : " Au secours !  À moi, mes amis ! "  À  Mus-4:p.695(25)
les menèrent en prison, la foule conséquente  cria  : « Aux Cinq-Cygne ! »  Elle ne concevai  Ten-8:p.520(27)
orte donnait au pied de son lit.  Enfin elle  cria  : « Birotteau ! » et ne reçut aucune rép  CéB-6:p..39(18)
comme une crécelle à son oreille, et qui lui  cria  : " C'est inutile, monsieur le comte, no  HdA-7:p.794(.6)
saisie une âme jeune en pareille occasion me  cria  : « De quel droit troublerais-tu cette p  Lys-9:p1016(34)
ans une des fosses de ce cimetière, elle lui  cria  : « Eh bien, oui. »     L'évêque se posa  CdV-9:p.752(22)
ubliait tout, fut à un pas du groupe, Bixiou  cria  : « Esther ? »  L'infortunée tourna vive  SMC-6:p.445(12)
gociants, il partit une voix de tonnerre qui  cria  : « Et Florine !  — Florine et Coralie !  I.P-5:p.391(12)
instant où le Séraphin reparut flamboyant et  cria  : « ÉTERNEL ! ÉTERNEL ! ÉTERNEL ! »       Ser-Y:p.858(.5)
nts après, il monta sept ou huit marches, et  cria  : « Eugénie, quand votre mère sera couch  EuG-3:p1154(19)
ta vers la porte opposée à celle du salon et  cria  : « Gabrielle ! »     Tout à coup, la su  EnM-X:p.959(19)
'hilarité générale, et Colleville, déjà gai,  cria  : « Gredin, tu m'as volé ma phrase. »     P.B-8:p.110(.4)
vait éveillé les soupçons, et M. Goddet père  cria  : « Gritte, M. Joseph Bridau est-il couc  Rab-4:p.456(11)
que la servante eût atteint la porte, il lui  cria  : « Gritte, tu me le rendras ! »  Gritte  Rab-4:p.420(.3)
hant rien voir, ne peuvent rien prévoir.  Il  cria  : « Henri, Henri ! » à l'ami fidèle.  Bi  CdM-3:p.653(.4)
!  Elle fut aveugle pendant un moment.  Elle  cria  : « Je meurs ! »     Quand, à ce terribl  Béa-2:p.875(24)
partout »     En ce moment le vieux musicien  cria  : « Le cordon s'il vous plaît ! » à la p  Pon-7:p.519(21)
érir si misérablement à la Saint-Barthélemy,  cria  : « Le Roi ! »     En entendant ce mot,   Cat-Y:p.280(15)
s dans l'eau sainte.     Une voix intérieure  cria  : « Le voilà ! » à Modeste quand elle ar  M.M-I:p.577(18)
silence à ses passions haineuses.  L'une lui  cria  : « Les biens de ta femme ne peuvent app  EnM-X:p.891(17)
nchon pour l'accent nasillard avec lequel il  cria  : « Marchand de parapluies ! »  En quelq  PGo-3:p.202(16)
n ce moment sa femme de chambre effrayée lui  cria  : « Marie, prenez garde ! »  Mais Franci  Cho-8:p1016(26)
a, jura; puis trouvant enfin des paroles, il  cria  : « Maudit serpent de fille ! ah ! mauva  EuG-3:p1155(31)
auquel elle appartenait.  Un vieux serviteur  cria  : « Miracle ! »  Et tous ces Espagnols r  Elx-Y:p.492(17)
gard que jeta son mari sur l'or, Mme Grandet  cria  : « Mon Dieu, ayez pitié de nous ! »      EuG-3:p1167(33)
Elle quitta la porte, ramassa le mouchoir et  cria  : « Monsieur ! monsieur !...     — Eh bi  eba-Z:p.552(26)
més contre la nièce des Guise.  Une voix lui  cria  : « Ne serait-ce pas un envoyé des hugue  Cat-Y:p.282(.3)
lement était d'un timbre frais et mélodieux,  cria  : « Papa ! papa ! » sur deux notes expre  Env-8:p.352(21)
ndant une voix d'homme enrouée, ignoble, qui  cria  : « Pour la belle Ursule Mirouët, de la   U.M-3:p.944(29)
erche qui sert à tailler les arbres), et lui  cria  : « Pu d'coumis ou y a rin de fait ! »    Rab-4:p.360(.7)
, un jeune homme en blouse qui, de son côté,  cria  : « Tirez ! » à ses chevaux.     La voit  Deb-I:p.883(10)
lle se leva debout au risque de se noyer, et  cria  : « Tito ! Tito ! » en agitant son mouch  A.S-I:p.954(11)
eux secondes indécis mais enfin une voix lui  cria  : « Tu seras notaire ! »  Et il répondit  U.M-3:p.953(10)
re en garde, fit un appel de maître d'armes,  cria  : « Une, deux ! » et se fendit.  « En ca  PGo-3:p.221(22)
 crut que la terre s'ouvrait, et que Paquita  cria  : « Va-t'en ! » d'une voix qui annonçait  FYO-5:p1084(.1)
tait reconnu.  Pour écarter tout soupçon, il  cria  : « Ventre Mahom ! à moi les truands ! »  M.C-Y:p..48(36)
te !... »     On se leva, l'on trinqua, l'on  cria  : « Vive mademoiselle Thuillier ! » tant  P.B-8:p.109(30)
son fusil en l'air pour appeler du monde, et  cria  : Au secours ! en essayant de relever le  Adi-X:p.983(.8)
se sentit comme foudroyé; tandis qu'une voix  cria  : le voilà ! dans les oreilles de la duc  Mas-X:p.547(37)
ouleur de perdre votre enfant ?  — Marie ! "  cria -t elle brusquement en sonnant.  La Gobai  Hon-2:p.573(.8)
 eue en 1802; fais-en une salade d'oranges !  cria -t-elle à sa belle-soeur.  — Monsieur Phe  P.B-8:p.109(.1)
!  Allez, j'arriverai avant vous !  Thérèse,  cria -t-elle à sa femme de chambre, dites à M.  PGo-3:p.281(41)
ons à une bouteille de Leyde.     « Mon ami,  cria -t-elle à son mari, c'est le démon.  Il d  F30-2:p1174(23)
ar la justice.     « Rue Neuve-Saint-Marc »,  cria -t-elle au cocher.     Asie pouvait compt  SMC-6:p.740(17)
ochable envers lui, malgré les apparences »,  cria -t-elle avec désespoir à l'étudiant.       PGo-3:p.281(.9)
écria-t-il.     — En seras-tu plus heureux ?  cria -t-elle avec désespoir. Maudite Science,   RdA-X:p.720(21)
urt, et l'on vous attend pour l'administrer,  cria -t-elle avec la violence de l'indignation  RdA-X:p.753(32)
la supposait éveillée.     Aussi la marquise  cria -t-elle d'introduire Amélie incontinent.   SMC-6:p.874(25)
aimons ?     — Ah ! je veux être catholique,  cria -t-elle d'un ton sourd et violent qui lui  SMC-6:p.454(26)
artie de son rêve.     « Mon cher maréchal !  cria -t-elle en l'accompagnant au perron, leve  Bet-7:p.340(17)
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 dit l'inconnu.     — Ah ! ce n'est pas lui,  cria -t-elle en reculant d'épouvante et restan  Req-X:p1118(39)
t avec un pistolet.     « Prenez tout », lui  cria -t-elle en s'élançant vers lui.     Elle   RdA-X:p.793(21)
oici, et dites-moi ce que vous en pensez ? »  cria -t-elle en tendant à Ursule la lettre du   U.M-3:p.974(26)
s assassins.     « Birotteau ! Birotteau I »  cria -t-elle enfin d'une voix pleine d'angoiss  CéB-6:p..40(24)
pour obtenir la galette.     « Mademoiselle,  cria -t-elle par la croisée, est-ce pas que vo  EuG-3:p1079(.6)
 qu'il vivrait cent ans !  Il a été ma mère,  cria -t-elle, et une bonne mère. »     Ce peu   U.M-3:p.919(42)
! » se dit-elle.  « Attends-moi, Sabine, lui  cria -t-elle, je vais savoir la vérité.     —   Béa-2:p.877(14)
uent l'art dit de la savate.     « Arrière !  cria -t-elle, on ne touche pas à ma maîtresse   SMC-6:p.580(22)
tournée vers Gaston.     « Sortez ! sortez !  cria -t-elle, ou je me précipite. »     À ce c  Aba-2:p.502(.9)
  Dressons une tente et vivons ici.  Victor,  cria -t-elle, venez donc, venez donc ! »     M  F30-2:p1087(.4)
ar les escaliers...     « Gros scélérat, lui  cria -t-elle, vous me dénoncez à ma maîtresse   SMC-6:p.555(32)
ête dans ses mains.  « Perdue ! morte !... »  cria -t-elle.     « Monsieur, dit Marneffe à H  Bet-7:p.304(43)
essa, sauta hors du lit.     « Je jouerai »,  cria -t-elle.     Elle tomba évanouie.  Florin  I.P-5:p.532(25)
.     « Voici le Camusot, il vous sait ici »  cria -t-elle.     Lucien se dressa, pensant av  I.P-5:p.410(25)
 se jeta aux genoux de son père : « Pardon !  cria -t-elle.     — Allons, dit le père Goriot  PGo-3:p.252(35)
e-fille.  — Trahison, madame ! je les tiens,  cria -t-elle.  Faites venir le cardinal et le   Cat-Y:p.283(29)
?  Où as-tu mal ?  Tu as mal !  Un médecin !  cria -t-elle.  Jonathas, au secours !     — Ma  PCh-X:p.236(32)
 rendu sous peu de jours.     — Mon argent !  cria -t-elle.  Oh ! vous me traitez comme si j  Bet-7:p.166(25)
r sein au moindre événement.     « Jacques !  cria -t-elle.  Où est Jacques ?  Qu'est-il arr  Lys-9:p1125(26)
 son palais, sauta dans sa gondole : « Rame,  cria -t-il à Carmagnola.     — Où ? dit le vie  Mas-X:p.563(11)
sur le seuil de la porte : « Vieux scélérat,  cria -t-il à Jonathas, tu veux donc être mon b  PCh-X:p.284(.3)
a sur le perron.  « Le voilà ! soyez calme !  cria -t-il à sa femme dont le petit pas se fai  Pay-9:p..78(22)
us amusant.  — Mais tu peux entrer, Paul ! »  cria -t-il à son ami.     Le mulâtre, qui n'av  FYO-5:p1077(35)
va m'aider... »  « À l'hôtel de Grandlieu »,  cria -t-il à son cocher en voyant passer Rasti  Béa-2:p.917(20)
 ici, d'Albon, par ici ! demi-tour à gauche,  cria -t-il à son compagnon en lui indiquant pa  Adi-X:p.974(35)
lace, il sonna.  « Hein pain de biets !... »  cria -t-il à son nouveau valet de chambre.  Pe  SMC-6:p.604(.8)
en regardant tout autour de lui.     « Jean,  cria -t-il à un homme qu'il aperçut, conduisez  Fer-5:p.897(.5)
 prend de terrain, dit-il au notaire.  Jean,  cria -t-il à un ouvrier, me... me... mesure av  EuG-3:p1081(.1)
s, et a me rendait la peau !... »  « Mouche,  cria -t-il à voix basse, regarde bien... »      Pay-9:p..72(22)
nt faits de vieux ciment.  Hein ! pas vrai ?  cria -t-il après une pause.  Enfin, nous en av  EuG-3:p1149(35)
    « Entrez, mon cher monsieur Thuillier »,  cria -t-il au beau de l'Empire, et quand il l'  P.B-8:p..83(.4)
on hangrier.  — Fattan te la, meinherr Mirr,  cria -t-il au chat qui le regarda froidement.   FdÈ-2:p.366(12)
re ses troupes.     « Halte, mon général ! »  cria -t-il au commandant qui se retourna.       Cho-8:p1158(15)
 promptitude.     « Ouvrez de par le Roi ! »  cria -t-il au domestique qui fermait le vestib  Cab-4:p1053(.7)
qui ferma la porte de la boutique.  Joseph !  cria -t-il au fumiste, allez-vous-en par l'all  Bet-7:p.445(24)
  — Vous savez tout ce que j'ai, Cabirolle !  cria -t-il au vieux conducteur à face violacée  U.M-3:p.807(41)
bon cousin et ami François ! »  — Messieurs,  cria -t-il aux Écossais, je vous suis dans la   Cat-Y:p.311(13)
un si brusque dénouement.     « Attendez ! »  cria -t-il avec une sorte de désespoir assez b  Cho-8:p1009(25)
heval le tilbury.  Papa Poupart ! ouvrez ! »  cria -t-il d'une voix aigrelette.     Les troi  Dep-8:p.796(17)
ur Granville, il y a une lettre pour vous »,  cria -t-il d'une voix enrouée.  Le jeune homme  DFa-2:p..48(40)
naient.     « Ceux qui ont dit cela, madame,  cria -t-il d'une voix irritée, en ont menti pa  Cat-Y:p.300(.7)
 que je vous disais vrai.  Diard ! Diard ! »  cria -t-il d'une voix perçante.     Mais, sur   Mar-X:p1065(.3)
on de mon fils, en faire un homme vicieux ",  cria -t-il d'une voix rauque.  La comtesse all  Gob-2:p1005(42)
omme un coup de tonnerre.     « Écoutez-moi,  cria -t-il de sa grande voix, et souvenez-vous  EnM-X:p.898(12)
 amena le valet.  « Garçon, deux absinthes !  cria -t-il en entrant...  Qui donc est votre m  Deb-I:p.744(12)
  Eugénie, qu'avez-vous fait de vos pièces ?  cria -t-il en fondant sur elle.     — Monsieur  EuG-3:p1154(.7)
ce moment, Lucien s'avança.     « Clotilde !  cria -t-il en frappant à la glace.     — Non,   SMC-6:p.695(20)
onnelle.  « Madame Cibot, qui est monsieur ?  cria -t-il en frissonnant à l'aspect de Fraisi  Pon-7:p.681(35)
 supprima l'air.     « Gendarmes, à nous ! »  cria -t-il en gardant sa position bizarre.      Ten-8:p.581(25)
    — Allons, haut la patte ! à l'ouvrage »,  cria -t-il en la chargeant de sacs.  En un mom  EuG-3:p1151(29)
us dire en sortant ainsi que je déraisonne ?  cria -t-il en prenant son fils par la main et   Lys-9:p1163(26)
int, l'innocent !     « Hé bien, monsieur »,  cria -t-il en se sentant pris par un bras et c  I.P-5:p.361(31)
 — Ma femme ! ma femme ! où est le journal ?  cria -t-il en se tournant vers la chambre.      I.G-4:p.589(24)
sous Louis XIII.     « Tu ne m'attends pas ?  cria -t-il en voyant Goupil s'en allant à pied  U.M-3:p.949(31)
nues ?  — Oh ! je te crois, je te crois, lui  cria -t-il vivement en la voyant sourire avec   Fer-5:p.842(.8)
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es l'adoré qui ne saurait mal faire.  — Ah !  cria -t-il, après une pause, les liens se bris  Ser-Y:p.850(25)
Pourquoi suis-je ici ? dit Charles.  Nanon !  cria -t-il, des chevaux de poste.  Je trouvera  EuG-3:p1093(.2)
 gâtée pour me la voler !  Moi, je la vois !  cria -t-il, elle est merveilleusement belle. »  ChI-X:p.438(10)
eux pour se dresser.  Saignez, saignez-moi !  cria -t-il, en me saisissant la main.  Adrien,  Med-9:p.597(.7)
ontame ! montame ! quinze mille vrancs !...   cria -t-il, enfoyés te Boidiers (Poitiers) en   I.P-5:p.724(17)
bonhomme donna un tour de clef.     « Nanon,  cria -t-il, éteins le feu de la salle. »  Et i  EuG-3:p1156(35)
 main.     — S'il vous faut de l'argent, lui  cria -t-il, je vous en prêterai à cinq !  Oui,  Cho-8:p1091(43)
es.     « Hé bien, mes vieux troupiers, leur  cria -t-il, nous avons donc eu le malheur de l  Med-9:p.600(38)
'ai onze cents manuscrits !  Oui, messieurs,  cria -t-il, on m'a offert onze cents manuscrit  I.P-5:p.366(41)
Observatoire :     « Sauvez-vous, monsieur !  cria -t-il, on vient vous arrêter.  Les huissi  Env-8:p.402(20)
 lui garder ses écus. »     « Juana, ouvrez,  cria -t-il, ou je brise votre porte. »     Et   Mar-X:p1062(43)
 tête.     « Eh bien, qu'as-tu donc, Flore ?  cria -t-il, tu causes au lieu de rabouiller, l  Rab-4:p.386(33)
r précipitamment la croisée.     « Hélène »,  cria -t-il.     Cette voix se perdit dans la n  F30-2:p1178(13)
l la monta par les escaliers.     « Katt ! »  cria -t-il.     Katt parut et jeta des cris de  SMC-6:p.678(31)
 ! restez ! n'ayez aucune inquiétude », nous  cria -t-il.     Mais il ne nous accompagna poi  Mes-2:p.404(16)
près une pause.  Marchez donc, postillon ! »  cria -t-il.     Paris, février 1833.            Fer-5:p.903(33)
arche à notre pas.  - Monsieur Godeschal ! »  cria -t-il.     Quoique ce fût un dimanche, le  Deb-I:p.843(10)
nsée subite, il se leva : « Madame Sauvage !  cria -t-il.     — Après ?     — Je n'y suis po  Pon-7:p.635(37)
   « M. et Mme de Canalis, trois places ! »,  cria -t-il.  Il passa à l'intérieur et nomma s  Deb-I:p.882(40)
 m'avez donné de cruelles étrennes, Eugénie,  cria -t-il.  Oui, oui, pleurez !  Ce que vous   EuG-3:p1158(11)
« Hau crante callot ! fichi pédate ki tord !  cria -t-il.  Sante frante si di haddrappe cedd  SMC-6:p.493(26)
aus dem gesicht, oder ich schlag dich todt !  cria -t-il.  —  Ah bien oui ? Qué mire aous de  Med-9:p.465(30)
de la Chambre... élective.     — Oui ! oui !  cria -t-on d'une seule voix.     — En conséque  Dep-8:p.732(43)
onnu, dit un peintre.     — Assez...  Dites,  cria -t-on de toutes parts.     — Un soir, dit  eba-Z:p.476(16)
pressé par ses souvenirs.     « Eh bien, lui  cria -t-on, qu'est-il arrivé ?     — Je vais v  ZMa-8:p.853(35)
aison de ses paysans.     — Ses paysans !...  cria -t-on.     — Ah ! çà, nous ne nous appart  Pay-9:p.236(.1)
ecueil de poésie...     — Monsieur Porchon !  cria -t-on.     — De la poésie, s'écria Porcho  I.P-5:p.303(21)
u'on annonça.     « Eh bien, le procès ? lui  cria -t-on.     — Gagné ! répondit le vicaire   A.S-I:p.915(.9)
il, ce sacré Parisien ?...  Trouvons-le !...  cria -t-on.     — Le trouver ?... répondit-on,  Rab-4:p.457(39)
fer qui fermait l'escalier sur la rivière et  cria ; Mlle Lecamus l'entendit, ouvrit une des  Cat-Y:p.222(32)
n.  Parlez, criez, criez fort ! »     Adrien  cria .     « Assez !  Donnez-moi vos mains ?..  Med-9:p.585(13)
a.  Lucien serra la main de Lousteau, et lui  cria .  « Je triompherai !     — Bon ! dit le   I.P-5:p.348(13)
entre d'une petite ouverture par laquelle je  criai  aussi longtemps que je le pus.  Mais al  CoC-3:p.326(10)
 tête et les bras dans un grand manteau.  Je  criai , vous devez me croire, comme un chien f  Mus-4:p.689(39)
, il défaillit.  « La France !  France !  Je  criai  : Voilà la France ! me dit-il, comme un  Lys-9:p1009(33)
, vous passerez.  — Nous irons avec vous ! "  criai -je au capitaine.  Napoléon nous regarda  Med-9:p.592(31)
mpertinence ?  " Bah !  Foedora ou la mort !  criai -je au détour d'un pont.  Foedora, c'est  PCh-X:p.152(23)
ys trop chargé de pluie.     « Henriette ! »  criai -je avec la rage de l'homme qui se sent   Lys-9:p1150(14)
eurs, nous allons périr, voyez la poutre ! "  criai -je encore assez fort pour réveiller mes  Med-9:p.465(19)
« Un médecin ! un médecin ! il meurt ! » lui  criai -je.  Louis disparut, et mon pauvre Arma  Mem-I:p.340(32)
   « Voilà les Russes ! voilà les Russes ! »  criaient  aux travailleurs ceux qui les défend  Adi-X:p.999(31)
e horloge antique.  Quelquefois ses victimes  criaient  beaucoup, s'emportaient; puis après   Gob-2:p.965(21)
-mêle avec les livres.  Des milliers de voix  criaient  comme celles des écoliers au bain.    Phy-Y:p.906(32)
lieu du premier sommeil de chaque ménage ils  criaient  d'une voix effarée, de porte en port  Rab-4:p.374(33)
e par des grillons, par quelques cigales qui  criaient  dans le petit jardin d'où s'échappai  RdA-X:p.669(.8)
s pauvres aigles, toujours victorieuses, qui  criaient  dans les batailles : " En avant ! "   Med-9:p.536(13)
 comme ces soldats qui, seuls et abandonnés,  criaient  dans les neiges de la Russie : Vive   M.M-I:p.568(31)
de bien diverses émotions, des voix confuses  criaient  dans les rochers : « Sauvez le Gars   Cho-8:p1100(37)
e.  À cette niche commençait une enceinte où  criaient  des poules dont les oeufs se vendaie  Pro-Y:p.527(.1)
 de loin comme une basse-taille...     — Ils  criaient  donc en français, ces Dalmates ? dem  Deb-I:p.793(20)
son échafaud.  Selon les caractères, les uns  criaient  en pleurant à chaudes larmes, avant   L.L-Y:p.612(.5)
res lui disaient bonjour, les petits enfants  criaient  en sautant autour de son cheval, com  Med-9:p.497(32)
eur, le Vrai, le Juste, se dressant en pied,  criaient  énergiquement : « Ah ! cher Ernest,   M.M-I:p.527(.1)
 principalement, qui paraissaient en colère,  criaient  et parlaient toutes ensemble; c'étai  eba-Z:p.494(26)
m'attendre.  Tu m'entendras bien crier comme  criaient  les Chuins (les Chouans).  Heureusem  Pie-4:p.131(.3)
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horribles.     — Je vais tomber ! je tombe !  criaient  ses compagnons.  Partons ! en avant   Adi-X:p1000(20)
orains et assassinaient ceux d'entre eux qui  criaient  trop fort.  Il y a dans tous les tem  Pat-Z:p.278(.1)
ffrants, de ceux qui priaient et de ceux qui  criaient , des anges et des damnés.  Quand l'e  Ser-Y:p.804(20)
nce sentimentale.  Mes soeurs s'amusaient et  criaient , j'entendais leur lointain tapage co  Lys-9:p.972(.5)
rs ceux qui les défendaient.     Et les bois  criaient , le plancher croissait de largeur, d  Adi-X:p.999(33)
au ciel, les oiseaux chantaient, les cigales  criaient , tout y était mélodie.  Ne me demand  Lys-9:p.988(.8)
 deux files joyeuses.  Les marchands de coco  criaient  : « À boire, à la fraîche ! »  Des é  Mel-X:p.368(38)
 remplissaient la grande plaine, et tous lui  criaient  : " Nous t'avons nourri, tu es notre  Ser-Y:p.800(24)
 l'autre; et, pour appeler l'un de nous, ils  criaient  : Le Poète-et-Pythagore !  D'autres   L.L-Y:p.606(26)
 et comme sous l'Empire, des blessés oubliés  criaient  : vive l'Empereur ! avant de mourir.  Pay-9:p.223(.6)
à broyer entre leurs rouages rouillés, elles  criaient .  Le frère parla de se marier, mais   Pie-4:p..66(26)
 les cours où deux cents enfants jouaient et  criaient .  Quand je reviendrai fatigué, demi-  L.L-Y:p.638(21)
is je l'applaudissais dans la coulisse et je  criais  : Diva ! plus fort que toute la salle.  Mas-X:p.611(13)
ortit sans saluer, suivi par Bouvard qui lui  criait  à distance : « Eh bien, eh bien ?       U.M-3:p.832(16)
 s’était pas aperçu de sa politesse, et l’on  criait  à propos de la vérité.  Le Père Goriot  PGo-3:p..40(.2)
i doux et si caressant, il était grimaud; il  criait  à propos de tout, il voulait jouer et   Mem-I:p.340(.8)
 de cet homme, et qu'une voix intérieure lui  criait  alors avec l'éclat d'une trompette.  A  Cho-8:p1078(33)
 mourut la mère d'Étienne.  Une voix secrète  criait  au médecin : « Il aura la destinée de   EnM-X:p.953(36)
r hasard dans la rue au moment où Montefiore  criait  au secours, était allé prévenir Diard.  Mar-X:p1064(41)
arçon, armé d'une latte, montait la garde et  criait  aux passants de s'éloigner.  L'affaire  Fer-5:p.823(36)
 moment : il me semblait que le monde entier  criait  avec moi, que tout était douleur ou cl  Mem-I:p.319(23)
s et les vieilles ruines.  Sa conscience lui  criait  bien que l'un se battait pour un homme  Cho-8:p1046(12)
hommes, le Mont-de-Piété reconnaissant ! lui  criait  Blondet.     — Tout vouloir, c'est dev  I.P-5:p.494(21)
lle Jérôme-François Tauleron levait le pied,  criait  Carleur-Soüllie !  Il avait vingt ans,  eba-Z:p.573(28)
épéter les couplets.     « Maudite femme ! »  criait  Castanier dans sa loge.     Aquilina r  Mel-X:p.367(.7)
t pas.  « Mon père est à la campagne ! » lui  criait  Célestine.  Cette fois on lui dit que   Bet-7:p..98(43)
 les cheveux.  Chère Annette !  Un démon lui  criait  ces deux mots aux oreilles.  « Je sais  EuG-3:p1122(.8)
aîtresse !     — Elle m'a cassé la jambe ! »  criait  Contenson en se relevant, on me la pai  SMC-6:p.580(23)
     « J'ai entendu, dit-il, une voix qui me  criait  dans l'oreille : " Le jeu aura raison   PCh-X:p..63(43)
 dans son coeur une sorte de remords qui lui  criait  de respecter une créature inoffensive.  PaD-8:p1228(.8)
e, remuée, tiraillée en tout sens, et l'idée  criait  de ses vigoureux poumons et elle fut j  eba-Z:p.784(26)
oël », dit Mariotte.     Le sable de la cour  criait  en effet sous les pas discrets de cett  Béa-2:p.663(40)
urrais tomber.  Il m'a semblé qu'une voix me  criait  en moi-même : tu y tomberas !  J'ai do  Mem-I:p.245(.3)
 devenu grand.  Semblable à Mme de Staël qui  criait  en plein salon à un plus grand homme q  Emp-7:p.904(21)
r prendre l'habitude de le regarder quand il  criait  en voix de fausset : « Mignonne ».  Au  PaD-8:p1228(22)
nt le teint est brun.     « Martha, Martha !  criait  Félicie, venez, maman a besoin de vous  RdA-X:p.734(.3)
 comité de salut public, toutes les fois que  criait  l'enfant, et il lui prodiguait les inj  eba-Z:p.590(.1)
 votre âge, n'abuser d'une pauvre femme !...  criait  la Cibot en se débattant dans les bras  Pon-7:p.581(24)
 fils.  — Pardon ! repentie, repentie !... "  criait  la comtesse en embrassant les pieds hu  Gob-2:p1006(13)
 mon cher monsieur Benassis, le pauvre vieux  criait  la faim, et quand un homme n'a rien mi  Med-9:p.467(17)
 tous raison.  De l'argent ! de l'argent ! »  criait  le parfumeur par les rues en se parlan  CéB-6:p.201(.3)
 fils, notre enfant, ton frère, ton sauveur,  criait  le père Goriot.  Embrasse-le donc, Nas  PGo-3:p.252(.2)
 je serais mort...     — Monsieur, monsieur,  criait  Lemulquinier.     — Eh bien ? dit Balt  RdA-X:p.822(34)
mariage.     « Votre frère est incurable ! »  criait  Lisbeth dans la bonne oreille du maréc  Bet-7:p.339(21)
tit au-dehors.     « Un esprit ! un esprit !  criait  Mme du Gua, imbéciles, c'est elle.  Mi  Cho-8:p1084(18)
'âme en t'obtenant une bourse au collège ! »  criait  Moreau.     Oscar, la face contre terr  Deb-I:p.827(42)
és pour des actions d'éclat, ce colonel leur  criait  naïvement, en les menant au plus fort   eba-Z:p.474(17)
emble respecter, il geignait en marchant, il  criait  par moments.  Semblable à un voyageur   Cho-8:p.947(18)
on des employés, au moment où le libéralisme  criait  par ses journaux dans toutes les bouti  Emp-7:p.911(.2)
ait point, il ne se faisait pas grand, il ne  criait  point à l'ingratitude, il les rendit d  ZMa-8:p.842(40)
 des coups de cloche...     « Qui va là !...  criait  Pons.     — Monsieur ! recouchez-vous   Pon-7:p.613(29)
peur de cet homme, et néanmoins une voix lui  criait  qu'elle méritait de l'avoir pour maîtr  Rab-4:p.519(10)
ec les Bleus ! »     Coupiau se lamentait et  criait  qu'il était ruiné.     « Viens avec no  Cho-8:p.952(13)
 tuerai son Maxime !  — Et de l'argent ! lui  criait  sa conscience, où donc en prendras-tu   PGo-3:p.117(39)
nvoyé à tous les diables au moment où il lui  criait  son touchant adieu à travers les barre  Cat-Y:p.364(11)
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 conscrits, sous les pieds desquels le sable  criait  sourdement, rendaient un son régulier   Cho-8:p.925(20)
bout de l'allée, Chesnel !  Hélas ! le sable  criait  sous ses pieds, comme celui qui tombe   Cab-4:p1030(11)
ce fût aller du martyre au ciel, le démon me  criait  toujours, pour troubler ma joie : « Où  Mem-I:p.392(38)
n chez eux.     « Place à la justice du Roi,  criait  Tristan.  Qu'avez-vous besoin ici ?  V  M.C-Y:p..50(23)
s Napoléon nous a-t-il laissé de la gloire !  criait  un officier de marine qui n'était jama  PCh-X:p.101(22)
er : ' Tu as voulu commettre le crime ! ' me  criait  une voix impitoyable.  Tout était cont  Aub-Y:p.110(10)
'avons pas encore assassinée.  " Foedora, me  criait  une voix sophistiquée, n'aime ni ne re  PCh-X:p.175(30)
la vie littéraire.     « De l'argent ! » lui  criait  une voix.     Il fit lui-même, à son o  I.P-5:p.544(42)
perdu ses franches lippées au cabaret, et il  criait , comme tous les niais, à l'ingratitude  Pay-9:p.225(11)
lle était noire, blanche, bleue, verte, elle  criait , elle foisonnait sous le balai de la p  Fer-5:p.815(19)
, condamnait, menaçait, jugeait, parlait, il  criait , il mordait.  Toutes les passions huma  Elx-Y:p.484(.7)
ouvernement de cet esprit maladif.  Le comte  criait , mais il obéissait et il obéissait sur  Lys-9:p1135(22)
l'autre colonel au moment où notre capitaine  criait  : " À moi !... " en tombant.  Non, not  AÉF-3:p.706(17)
t », dit la grand-mère.  Ma pauvre Pierrette  criait  : " Au secours ! je meurs ! " à fendre  Pie-4:p.141(39)
onduisant mon cabriolet au bois, une voix me  criait  : " Ce cheval est-il à toi ? "  En man  Fir-2:p.158(37)
ait pas lui-même, une voix inextinguible lui  criait  : « Cet homme est sublime ! »     « Me  CéB-6:p.300(33)
opre douleur, mais la voix lointaine qui lui  criait  : « Clémence ne saurait mentir !  Pour  Fer-5:p.846(33)
ommes de talent dans leurs luttes, et qui me  criait  : " Courage ! marche ! " malgré les ré  PCh-X:p.128(20)
ent au premier être séduisant.  Une voix lui  criait  : « Huit cent mille francs ! »  Mais t  PGo-3:p.163(20)
 marquise.  La voix secrète de son coeur lui  criait  : « Il ment. »  Puis, sa vue embrassai  Aba-2:p.499(19)
eure après, pendant que Boleslas le chasseur  criait  : « La porte ! » que le cocher, sa voi  FMa-2:p.214(14)
ssez plausibles, et laissa sortir David, qui  criait  : « Lucien ! » au moment où Lucien et   I.P-5:p.671(19)
'ensuivit une lutte pendant laquelle Camusot  criait  : « Madame ! madame ! vous attentez à.  SMC-6:p.783(38)
édecin est venu, il a fallu la saigner, elle  criait  : " Mon père se meurt, je veux voir pa  PGo-3:p.285(17)
endues, le visage en feu, la vieille Lorrain  criait  : « Non, non, cela ne se fera pas ! »   Pie-4:p.158(43)
un danseur, il a embrassé cette femme, et il  criait  : " Tu seras donc enfin Mme Crevel !..  Bet-7:p.368(43)
Cénacle, maltraité par sa conscience qui lui  criait  : « Tu seras journaliste ! » comme la   I.P-5:p.421(43)
ile ou la page restée blanche, le Régent lui  criait  : « Vous ne faites rien, Lambert ! »    L.L-Y:p.608(10)
eu follet; elle n'entendit pas Émile qui lui  criait  : « Vous vous trompez !... »  Elle cou  Pay-9:p.331(24)
ureux banquier, mais une voix intérieure lui  criait  : cet homme est un voleur impuni.  Pop  CéB-6:p.295(17)
chera !  Pourquoi ne veux-tu pas le sauver ?  criait -elle d'une voix étincelante, l'oeil en  Mel-X:p.372(19)
hait.     « Adieu, adieu, c'est fini, adieu,  criait -elle en pleurant à chaudes larmes.      Adi-X:p1011(36)
« Mon Dieu, si tel est le prix d'un murmure,  criait -elle, je ne me plaindrai jamais.     —  Lys-9:p1127(29)
ogie médicale.     « Ah ! mon Dieu ! madame,  criait -elle, madame ! des soldats !... des ge  SMC-6:p.580(.4)
  « Je ne vais pas par quatre chemins, moi !  criait -elle.  Oui, monsieur le marquis, dit-e  Int-3:p.489(29)
Laissez-moi, dit-il.     — Non, non, Jules !  criait -elle.  Si tu ne m'aimes plus, je mourr  Fer-5:p.855(27)
 mit à fondre en larmes.     « Où est-elle ?  criait -il en sanglotant.  Où est-elle ?  Où e  Rab-4:p.490(.9)
isait commettre.     « Nous sommes sauvés »,  criait -il tout en donnant des ordres à Brigit  Cab-4:p1077(33)
 dans la gorge !...  — Monsieur Schmucke ! »  criait -il...     Schmucke, qui avait signé, q  Pon-7:p.762(39)
 étais toujours !     — Le maître est mort !  criait -on.     — Hélas ! il est mort, et je n  Med-9:p.452(34)
 deux époux.     « J'entrerai, je vous dis !  criait -on.  Oui, j'entrerai, je veux la voir,  Fer-5:p.850(23)
olet, et finit par le faire arrêter, tant il  criait .     « Que me voulez-vous ? demanda Go  Env-8:p.397(12)
ient le vaisseau, qui pétillait, craquait et  criait .  La flamme sifflait en mordant les co  F30-2:p1197(27)
gea vers l'escalier.     « Marcas ! Marcas !  criâmes -nous tous deux en nous précipitant da  ZMa-8:p.852(.6)
la vieille fille s'élança dans la cuisine en  criant  à Joséphine : « Viens à la cave, ma fi  P.B-8:p.106(20)
ns son coffre aux rognures, et le laissaient  criant  à lui seul comme trois brûlés.  Le pau  Rab-4:p.375(.2)
terie, et la mit sur un fauteuil évanouie en  criant  à sa mère de venir.  Agathe se leva, m  Rab-4:p.335(34)
l de la porte, les poings sur ses hanches et  criant  à se faire entendre de Blangy.     « A  Pay-9:p.105(.7)
tre bête me suivra-t-elle », dit Genestas en  criant  à son cheval : « Haut, Neptune ! »      Med-9:p.469(24)
es raisons s'appuie M. Bixiou...     BIXIOU,  criant  à travers le bureau.     En êtes-vous,  Emp-7:p1021(30)
ers cette lueur, croyait entendre son voisin  criant  à travers les mugissements de la mer :  JCF-X:p.321(.9)
EST LA SALLE     DE CONSEIL DU PEUPLE     En  criant  à tue-tête, la vieille Tonsard avait a  Pay-9:p.221(.4)
s.  - Adieu ! mon maître, reprit le clerc en  criant  à tue-tête, vous me permettez d'aller   M.M-I:p.672(38)
 quelques personnes de la noce revenaient en  criant  à tue-tête.     « Partirons-nous demai  FaC-6:p1031(42)
 et les oiseaux de proie qui s'envolèrent en  criant  ajoutaient un trait de plus à cette va  Cho-8:p1027(13)
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 de chambre, et s'élança dans les jardins en  criant  au chien : « Cherche ! »  D'affreux ab  F30-2:p1179(11)
uillant, travaillant, cuisinant, mangeant et  criant  au milieu d'une salle planchéiée, bois  Int-3:p.428(26)
»  Et elle entraînait les deux magistrats en  criant  au surveillant : « Allez donc, allez p  SMC-6:p.796(21)
ourut sur Blondet en fendant les eaux et lui  criant  avec le sérieux que les gens de la cam  Pay-9:p..76(.9)
ratique, et qui fait le tour de la France en  criant  Carleur-Soüllie ! en portant dans une   eba-Z:p.573(.9)
rrompu par Mme du Gua qui vint la prendre en  criant  comme si quelque danger la menaçait; m  Cho-8:p1017(34)
 la réponse.  À mon aspect, elle disparut en  criant  d'un petit accent fin : « Ma mère, voi  Mes-2:p.399(40)
venir plus promptement à son bienfaiteur, en  criant  d'une voix amicale aux gamins : « Sile  CoC-3:p.338(38)
     — Eh bien, marchons », dit le prêtre en  criant  d'une voix forte au postillon d'arrête  I.P-5:p.707(15)
n bond, s'élança-t-il hors de la chambre, en  criant  d'une voix tonnante : « Au secours ! a  Mar-X:p1064(.4)
.  Elle avait la voix clairette d'une cigale  criant  dans son buisson aux approches de l'hi  PGo-3:p..58(.4)
es, mais il entendait enfin des journalistes  criant  de leur mal, il les voyait à l'oeuvre,  I.P-5:p.407(43)
er dans une maison noire où elle m'attira en  criant  de sa voix, dont le timbre était fêlé   JCF-X:p.324(23)
le avec des accents lamentables.  Et tout en  criant  elle suivit sa maîtresse.     Le marqu  Cho-8:p1053(.4)
rtures morales, se levant de leurs tombes et  criant  justice ...     TSCHOËRN : Et trouvant  eba-Z:p.751(.8)
e la Droite, nous arriverons à la pairie, en  criant  La clôture ! ou À l'ordre ! »     Rent  V.F-4:p.889(.2)
 mauvais coup, et j'ai entendu Marie Tonsard  criant  la nouvelle à Bonnébault, qui, voyant   Pay-9:p.175(37)
ité.  Les femmes qui se voilaient la face en  criant  le plus au scandale, à la perversité,   I.P-5:p.240(29)
andre comme un incendie, dévorer l'Europe en  criant  liberté à ceux-ci, pillage à ceux-là,   Ser-Y:p.836(40)
 toute sa force vers sa maison, haletant, et  criant  parfois : « Ô ma Ginevra ! »  Il comme  Ven-I:p1099(.3)
tion de Camille : vous eussiez dit d'une âme  criant  quelque De profundis à Dieu du fond de  Béa-2:p.708(10)
ourse.  Il crut entendre le sable des allées  criant  sous le pas léger d'une femme.  Il ret  ElV-X:p1135(.6)
dait avec un inexprimable plaisir des bottes  criant  sur le parquet.  Sa démarche, semblabl  RdA-X:p.704(18)
loge commune, mais excellente.  Les rideaux,  criant  sur leurs tringles en fer, dataient de  Pay-9:p.240(.4)
d'elle-même.  Mais elle le garda tout en lui  criant  toujours : « Va-t'en » et le mena lent  FYO-5:p1084(.4)
es gens s'éveillèrent en sursaut.  Pour lui,  criant  toujours, il ouvrit les fenêtres de la  F30-2:p1178(28)
leil.  Tous les canards du monde étaient là,  criant , barbotant, grouillant, et formant une  PCh-X:p.237(36)
promenade.     La petite vint en riant et en  criant , elle apportait un papillon qu'elle av  F30-2:p1117(27)
rairie où l'inconnue ne cessait de courir en  criant , et laissa échapper une exclamation in  Adi-X:p.983(23)
es à l'approche de Derville, s'envolèrent en  criant , et le chien de garde aboya.     « L'h  CoC-3:p.338(.9)
  La plupart des dormeurs se réveillèrent en  criant , ils virent l'interrupteur mal assuré   PCh-X:p.203(.4)
 promptement.  Tous les maçons descendirent,  criant , jurant et disant que le cabriolet de   Fer-5:p.823(27)
 »     L'enfant, qui se frottait l'épaule en  criant , vit la tête clouée, et son frais visa  Cho-8:p1178(26)
 elle tomba sous les fenêtres du général, en  criant  :     « Monsieur, ils l'ont assassiné.  Pay-9:p.340(42)
voir tombant les quatre membres en l'air, et  criant  : « À l'assassin ! ... »     En un cli  eba-Z:p.678(.4)
chambre, on entendit la voix de Mme Topinard  criant  : « Allons ! enfants, taisez-vous, voi  Pon-7:p.753(.8)
us un chêne, d'où la marquise s'élança en me  criant  : « Away ! away ! »  Tout ce que je pu  Lys-9:p1174(29)
oucement et avec infiniment de grâce, en lui  criant  : « Bravo ! » et en lui permettant d'e  Phy-Y:p1016(35)
l'enfer. »     Il jeta une pièce en l'air en  criant  : « Face pour Dieu ! »     — Ne regard  PCh-X:p.108(20)
ments.  Lousteau vint pendant le déjeuner en  criant  : « Hourrah !  Vive L'Archer de Charle  I.P-5:p.495(19)
e.  Mais l'enfant lui échappa et se sauva en  criant  : « Je vais le quérir. »     Mme Grasl  CdV-9:p.829(25)
nt il frappa violemment la porte de Juana en  criant  : « Juana, ouvrez ! ouvrez ! »     Son  Mar-X:p1062(21)
a porte, se précipitèrent dans l'escalier en  criant  : « Le voilà ! »  Lucien revit le viei  I.P-5:p.644(27)
mit entre les mains du maréchal Hulot en lui  criant  : « Lis ! »     Le comte de Forzheim l  Bet-7:p.343(19)
ttre à Mme Cornoiller, qui vint au jardin en  criant  : « Mademoiselle, une lettre ! »  Elle  EuG-3:p1185(27)
s'interrompant.  Elle se tordit les mains en  criant  : « Mais je t'aime ! mais je suis à to  DdL-5:p.997(22)
rchions vers la porte, il alla s'y coller en  criant  : " Maman, voilà des messieurs noirs q  Gob-2:p1006(39)
mais elle s'élança vivement vers la porte en  criant  : « Mon cousin !... »  Et, arrivée au   Bet-7:p.210(29)
lle tourna dans son salon comme une folle en  criant  : « Mon Dieu ! mon Dieu ! mon Dieu ! »  Béa-2:p.875(17)
, Vaudoyer regarda par-dessus les rideaux en  criant  : « Monsieur Rigou, c'est moi, Vaudoye  Pay-9:p.249(13)
savait ne devoir être entendue que de moi en  criant  : « My Dee ».     « C'est lui, madame   Lys-9:p1172(25)
'eau, l'interrompit, elle se leva, courut en  criant  : « Oh ! mon père... »  Elle ne voyait  A.S-I:p1011(12)
te de l'appartement à la chambre de Lydie en  criant  : « Où est ma fille ?... »     Il vit   SMC-6:p.679(20)
oitrine, d'où le sang jaillit, et elle tomba  criant  : « Ouvrez ! ouvrez  ! » d'une voix qu  SMC-6:p.795(22)
t pas. Wilfrid leur imposa les mains en leur  criant  : « Que faites-vous ainsi rangés et im  Ser-Y:p.859(17)
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i vint à bride abattue sur le marquis en lui  criant  : « Qui êtes-vous ? où allez-vous ? qu  Ten-8:p.678(32)
 et lui; et il me saisit par les mains en me  criant  : « Restez, restez, Félix !     — Malh  Lys-9:p1073(40)
ataliste, se faisant sa propre providence et  criant  : « Sainte Écope !... » et non pas : «  JCF-X:p.319(33)
t fois. »     Le major secoua la comtesse en  criant  : « Stéphanie, Stéphanie ! »     La je  Adi-X:p.996(29)
ns une charrette, montant sur l'échafaud, et  criant  : « Vive le Roi ! »     La curiosité p  Env-8:p.312(.4)
urs, comme une fleur de vie et d'amour, vous  criant  : 'Maman!'..."  J'attendis une réponse  Hon-2:p.572(24)
te la hampe de mon pennon, comme Pizarre, en  criant  : Ceci est au roi d'Espagne ! quand il  Pat-Z:p.262(34)
il les sécha par un geste, celui d'Archimède  criant  : Euréka !  Le mot PAIR DE FRANCE avai  CdM-3:p.577(17)
 pas sans un mouvement d'hilarité son cocher  criant  : La porte, s'il vous plaît !  Un suis  PGo-3:p.104(.8)
r.  Vous frapperez trois coups à la porte en  criant  : Service de messieurs de Guise !  L'h  Cat-Y:p.222(.1)
t une âme de bronze, il irait au supplice en  criant  : Vive le Roi !  Proposez-lui de faire  eba-Z:p.637(13)
tenue par la main de fer de la nécessité, me  crie  à cette dernière insulte que de tels sac  Bet-7:p.329(22)
u ciel, les bras étendus, elle souffre, elle  crie  à Dieu.  Je ne puis franchir les limites  Ser-Y:p.791(23)
nues amères, me dit l'abbé de Dominis.  Elle  crie  à la terre de la garder, au lieu de crie  Lys-9:p1196(16)
« Tu seras journaliste ! » comme la sorcière  crie  à Macbeth : « Tu seras roi. »  Dans la r  I.P-5:p.422(.1)
 marier.  On criera encore, car en France on  crie  à propos de tout, et on crie bien plus à  Pie-4:p..22(40)
 à mort !  On prend des cors de chasse et on  crie  à son de trompe : Cent mille francs pour  CéB-6:p.242(22)
, Caroline a très peu de lait.  Si la petite  crie  à vous rompre la tête en suçant le sein   Pet-Z:p..41(15)
 du lac de Constance.  Voici onze ans que je  crie  après le bonheur et que tu rayonnes comm  A.S-I:p.980(28)
                         INTRODUCTION     On  crie  assez généralement au paradoxe, lorsque   Cat-Y:p.167(.2)
saccadée effraie.  Quand un homme se lève et  crie  au feu, ses pieds parlent aussi haut que  RdA-X:p.669(38)
 ne sommes plus devant nos juges, mais je le  crie  au public devant lequel vous me traînez.  Lys-9:p.941(29)
ucoup crié contre la tyrannie des nobles, on  crie  aujourd'hui contre celle des financiers,  Pay-9:p.180(21)
l'Enfer.  Personne n'ose dire ce que je vous  crie  avec la douleur de l'homme atteint au co  I.P-5:p.347(.9)
ar en France on crie à propos de tout, et on  crie  bien plus à propos du bien qu’à propos d  Pie-4:p..22(41)
che au milieu d'une cavatine aux Bouffons, y  crie  brava avant tout le monde, et contredit   PCh-X:p..95(21)
   « Justine, M. Ferdinand est malade !... »  crie  Caroline, envoyez chercher une voiture.   Pet-Z:p.176(13)
 des raisons qui n'ont pas le sens commun »,  crie  Caroline.     Vous parlez toujours en to  Pet-Z:p..40(13)
l parlait de ses filles, après lesquelles il  crie  comme un homme sur le pal crie, dit-on,   PGo-3:p.282(17)
ière dont elle se révèle.  Le boutiquier qui  crie  contre la cour a ses courtisans.  Enfin   Int-3:p.474(38)
r de la femme et le vôtre !  Voilà ce que je  crie  dans les allées de mes bois !  Et pas d'  Mem-I:p.357(35)
issement du lugubre Consummatum est ! qui se  crie  dans les églises le vendredi saint à l'h  Lys-9:p1180(30)
z encore, car je sens en moi une voix qui me  crie  de charger mes pistolets et de lui faire  Bet-7:p.351(.7)
r les dalles comme des planches, si elle lui  crie  de sa voix effarouchée : " N'entrez pas   Pay-9:p..63(13)
ers scientifiques, y vogue à pleines voiles,  crie  du haut de ses huniers par la voix de se  FYO-5:p1052(12)
 ami, reprit-elle en sanglotant, une voix me  crie  encore qu'il est aussi noble de coeur qu  U.M-3:p.939(29)
Armand et nous voilà rentrés.  Quand un baby  crie  et qu'un enfant se mouille, tout est dit  Mem-I:p.353(32)
 Cinq-Cents : À bas le dictateur ! car on ne  crie  jamais quand on est sûr de l'abattre.     Pet-Z:p..87(10)
rs été frères.  Enfin " À nous la Russie ! "  crie  l'armée.  Nous entrons bien fournis, nou  Med-9:p.531(18)
grossit sa part !  Dans cette déroute, où se  crie  le sauve-qui-peut de la Bérézina, tout e  CéB-6:p.277(.4)
e tout faire mouvoir par l'emprunt, comme le  crie  M. de Nucingen.  Le trésor le plus pauvr  Emp-7:p1053(25)
fait dans le journal, ne contredit personne,  crie  ou applaudit avec tout le monde, et vit   FYO-5:p1043(18)
oute parce qu'on y fait de la musique : on y  crie  ou l'on y pleure.  De là, les inculpés s  SMC-6:p.700(42)
t.  Voici bientôt quarante ans que le Louvre  crie  par toutes les gueules de ces murs évent  Bet-7:p.100(31)
anc et rose; et comme il se sent aimé, il ne  crie  pas trop; mais, à la vérité, je ne le qu  Mem-I:p.321(35)
 réformer notre intérieur. »     Caroline ne  crie  pas, comme les Cinq-Cents : À bas le dic  Pet-Z:p..87(.9)
M. de Fontanges !  (Haut.)  Célestine !  (Il  crie  plus fort.)  Célestine, accourez donc, m  Phy-Y:p1094(22)
e toujours dans ma pensée, et qu'une voix me  crie  souvent pendant mon sommeil.  Évelina do  Med-9:p.562(10)
des pauvres !  Gardez le chien.  Si ma femme  crie  trop, allez-vous-en. "  Sa femme lui fit  Med-9:p.589(14)
: O desolata Elcia ! la terrible cavatine où  crie  un amour réprouvé par Dieu.     — Rossin  Mas-X:p.605(.3)
 que vous demandez le mot.     « Mal », vous  crie  une petite fille.     Vous comprenez tou  Pet-Z:p..32(30)
 d'hirondelle n'ont pas ses mouvements !  Il  crie  vive la liberté ! comme un peuple qui se  eba-Z:p.771(12)
oi, reprit-elle en s'adressant à Montefiore,  crie , appelle au secours...  Quand les pas de  Mar-X:p1064(12)
lesquelles il crie comme un homme sur le pal  crie , dit-on, après l'eau...     — Cessez, di  PGo-3:p.282(17)
.  Reste à la porte, armé de ta dague; si je  crie , entre et tue le peintre. »     Ne voyan  ChI-X:p.430(.3)
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 soeur, et même au plus petit des frères qui  crie , et leur dire des adieux éternels, car v  Ser-Y:p.843(29)
re coins.  On tire des coups de pistolet, on  crie , et voilà la victime délivrée, absolumen  Ten-8:p.488(17)
 moment où je t'écris, notre Armand joue, il  crie , il rit.  Je cherche alors les causes de  Mem-I:p.342(26)
s pieds jusqu'à la moitié des cuisses.  S'il  crie , il y aura de la ressource.  Tu sais com  PGo-3:p.268(32)
de l'étang, les cigales chantent, le grillon  crie , les capsules de quelques graines craque  Pay-9:p..54(34)
 forcé de quitter cette lutte inégale, et il  crie , mais en vain : " À moi ! les brigands s  Env-8:p.299(19)
eçoit un coup de couteau dans le bras.  Elle  crie , on cherche de la lumière.  Pierre Cambr  DBM-X:p1173(17)
able morceau d'ensemble où la troupe entière  crie , où chaque instrument de l'orchestre mod  PCh-X:p..59(12)
ie qui remplit ta maison, qui l'anime, qui y  crie , qui y rit, je la voulais à moi.  J'ai l  Mem-I:p.329(10)
tissent dans l'âme et aux oreilles, une voix  crie  : « C'est lui. »  Puis, souvent la réfle  V.F-4:p.843(21)
s clameurs l'arrivée de secours fictifs.  Il  crie  : " En avant !  Par là le premier peloto  Env-8:p.299(.2)
non, tue ou fais vivre !  Enfin, une voix me  crie  : « Éprouve-le ! »  Aussi l'éprouverai-j  Mem-I:p.266(32)
piqueur est derrière votre meute.  Elle nous  crie  : " Hâtez-vous !  Ne négligez rien !  Sa  Cat-Y:p.432(25)
-il pas en vous une voix intérieure qui vous  crie  : « Mais si elle souffre ?... »  Aussi p  Phy-Y:p1164(22)
ommes !  Vous entendez bien la Voix qui vous  crie  : " Marche ! marche ! "  Souvent, en de   Ser-Y:p.849(14)
paratifs, de mes enfants, et d'Armand qui me  crie  : « Marraine ! marraine ! allons la voir  Mem-I:p.358(36)
otre passion m'a paru vraie, et une voix m'a  crie  : " Pourquoi le tromper ? "  — Sachez-le  Cho-8:p1146(.4)
apis.  Au milieu de mon sommeil, une voix me  crie  : « Quoi ? »  À compter de cette matinée  Mem-I:p.391(12)
re bandits armés le tenant en arrêt, il leur  crie  : " Rendez-vous, scélérats ! "     « Ceu  Env-8:p.299(12)
 de gypse, y aperçoit une empreinte, et vous  crie  : « Voyez ! »  Soudain les marbres s'ani  PCh-X:p..75(24)
ce quand tout le monde court à ses fenêtres,  crie  : À la garde ! éclaire les rues, que les  FdÈ-2:p.297(33)
oduit-il en donnant des espérances, elle lui  crie  : À Paris !  Dès qu’un négociant a sa fo  Cab-4:p.959(14)
ndement du ciel d'accord avec la voix qui me  crie  : Avoue ! »     Les deux prêtres, le pri  CdV-9:p.859(43)
if de ses divines mélodies, et que votre âme  crie  : Encore !  L'histoire psychique du poin  CéB-6:p.180(13)
ui t'aime... qui te veux parfaite, et qui te  crie  : Gare !     — Tu m'aimes trop, alors, c  Pet-Z:p..72(21)
Voilà la France ! me dit-il, comme un enfant  crie  : Ma mère ! quand il est blessé. »  Rich  Lys-9:p1009(34)
un chien au détour d'un bois sans qu'on vous  crie  : Qui vive !     — Bah ! dit Merle en ri  Cho-8:p.921(35)
nvole de clocher en clocher, toute la France  crie  : Vive l'Empereur !  Et par ici l'enthou  Med-9:p.535(35)
Aussi la pauvre fille, à travers ses larmes,  crie -t-elle depuis deux jours : " Si je lui a  Med-9:p.596(10)
connue passe et le reconnaît.  " Décidément,  crie -t-il au marchand stupéfait, je ne prends  PrB-7:p.818(15)
ors à pleurer, à sangloter; toute la salle a  crié  après nous, et mon père nous a bien vite  F30-2:p1151(35)
t la malade en souriant.  Quand on vous aura  crié  casse-cou plusieurs fois, vous serez au   Env-8:p.369(23)
uloureuses où plus d'un jour sans pain avait  crié  chez lui.  Le jour où Gouraud annonça su  Pie-4:p..72(.5)
e de m'avoir dévoilé ses douleurs et d'avoir  crié  comme Job, au lieu de pleurer comme la M  Lys-9:p1125(10)
es et horribles couleurs ont disparu !  J'ai  crié  comme quand il était tombé malade, les m  Mem-I:p.342(.9)
aut nommer la Médiocratie.     On a beaucoup  crié  contre la tyrannie des nobles, on crie a  Pay-9:p.180(20)
m'ont alors montré l'enfant.  Ma chère, j'ai  crié  d'effroi.  « Quel petit singe ! ai-je di  Mem-I:p.319(30)
èrent le nez vers la porte, après avoir tous  crié  d'une voix de chantre : « Entrez. »  Bou  CoC-3:p.313(30)
n obéissant à un pressentiment qui lui avait  crié  dans le coeur : Tu n'es pas seul !  Et l  Mel-X:p.350(.6)
urieuse, et je ne sais plus tout ce que j'ai  crié  dans le désert de ma chambre à coucher.   Pet-Z:p.125(26)
le droit de toujours souffrir.  Quand Agar a  crié  dans le désert, un ange a fait jaillir p  Lys-9:p1169(28)
Jusqu'au dernier moment, vous le savez, j'ai  crié  dans votre coeur, au confessionnal, à mo  Hon-2:p.593(23)
onseigneur ! vivent les d'Hérouville ! » fut  crié  de manière à faire mugir le château.      EnM-X:p.923(13)
ens.  Une voix stridente et liquoreuse avait  crié  entre deux morceaux : « À la fille du ca  U.M-3:p.945(34)
ne reçut aucune réponse.  Elle croyait avoir  crié  le nom, et ne l'avait prononcé que menta  CéB-6:p..39(19)
 avec l'horrible éducation du village, ayant  crié  longtemps et souvent après le sein de le  Pie-4:p..40(41)
n fonte qui usent les caractères.  Vous avez  crié  miracle à Paris en voyant l'invention de  I.P-5:p.132(.3)
 !  Ces enfants semblaient n'avoir jamais ni  crié  ni pleuré.  Leur mère avait comme une pr  Gre-2:p.429(.8)
pérance.     « Je veille sur toi. »  Ce mot,  crié  par elle, n'eût pas exprimé autant de ch  M.C-Y:p..51(17)
e ne pensais pas qu’après avoir suffisamment  crié  par la fenêtre en plein tribunal, la Rev  Lys-9:p.919(35)
te pas chez les Cannibales; le pauvre père a  crié  pendant vingt heures d’agonie pour avoir  Cab-4:p.962(37)
La Torpille est une grisette, et l’on a déjà  crié  pour La Vieille Fille.  Nos lecteurs, qu  Emp-7:p.890(43)
d'huissier priseur, déclarait à chaque objet  crié  que les héritiers n'entendaient vendre q  U.M-3:p.927(.3)
science, entendu des cris.  Honorine n'a pas  crié  seule.  Et j'ai voulu !...  Je suis dévo  Hon-2:p.595(35)
; Lecamus l'appela d'en bas, et quand il eut  crié  son nom, le chirurgien ordonna qu'on ouv  Cat-Y:p.319(30)



- 40 -

, bien pleureur.  Il n'a pas encore beaucoup  crié , car je suis toujours là.  Les enfants n  Mem-I:p.327(25)
fa la révolte de ma passion.     « Vous avez  crié , là-haut, sous ce noyer; je viens de cri  Lys-9:p1137(10)
 s'il était atteint par la foudre; il n'a ni  crié , ni blêmi, ni remué; à peine son oeil s'  eba-Z:p.745(14)
mplies en Espagne, et combien n'avait-on pas  crié  !  Puis des Lupeaulx multiplia les diffi  Emp-7:p.923(.2)
eur et où il se dira : Jamais la victime n'a  crié  ! ce serait assez !  D'ailleurs, les aut  Mus-4:p.775(38)
ompe aussi souvent qu'il dit vrai, lui avait  crié  : « Elle est là ! »     « Elle est certa  DdL-5:p1034(34)
ntendu en moi je ne sais quelle voix qui m'a  crié  : " Il est là. "  Je me suis retournée,   PCh-X:p.231(13)
idole, se leva comme si quelque huissier eût  crié  : « La Reine ! »  Ce fut un mouvement re  M.M-I:p.663(30)
pas ! ne nous quittez pas ! "  Moi-même j'ai  crié  : " Ne nous quittez pas !  Nous vous ado  Ser-Y:p.800(14)
celle d'une femme qui consent.  Une voix eût  crié  : « Oui ! » don Juan n'aurait pas été pl  Elx-Y:p.484(25)
hes savamment rangés et peints, et vous avez  crié  : " Tout est là ! "  Du Nombre pur, pass  Ser-Y:p.821(13)
 croyez que tout est troussé quand vous avez  crié  : Jacquotte !  Allez-vous pas recevoir c  Med-9:p.411(32)
 yeux comme une lumière subite, une voix m'a  crié  : Voilà ton affaire !     — Né commerçan  CéB-6:p.140(14)
ssa du noir devant les yeux, elle crut avoir  crié ; mais elle était restée muette, le regar  CdV-9:p.661(23)
t mis d'huile dans les rouages, que rien n'a  crié ; puis, quand elle a vu que je ne faisais  CdM-3:p.649(16)
 lourde.     — D'où viens-tu ? dit-il, tu as  crié .     — Oui, je me suis heurtée contre...  EnM-X:p.956(13)
agne, il me prend des envies de crier, et je  crie .  Il semble que mon corps est la prison   CdV-9:p.671(27)
vierge sur le sein de sa mère, et n'a jamais  crié .  Le vieux David vous confirmera ces fai  Ser-Y:p.787(22)
et il obéissait surtout après avoir beaucoup  crié .  Malgré l'évidence des résultats, Henri  Lys-9:p1135(23)
voix de tourterelle, car l'aigle avait assez  crié .  Ne dirait-on pas la musique des harpes  Ser-Y:p.746(26)
ustice exceptionnelle, vous savez comme on a  crié .  Nous n'avons pu maintenir les cours pr  Cab-4:p.995(30)
rent entendre derechef sans que la porte eût  crié .  Puis, à mesure que les deux hommes des  PGo-3:p..79(25)
e a enfoui cent mille francs, et vendue à la  criée  onze mille francs.  Caroline a quelque   Pet-Z:p..75(16)
 accédait aux conditions de Solonet, lui fut  criée  par une voix.  Malgré son inaptitude au  CdM-3:p.594(22)
tôt que de voir vendre cette collection à la  criée ; et nous aussi nous avons mieux aimé la  Pon-7:p.765(13)
 de Rubempré ! »     Après ces trois salves,  criées  par quelques voix, trois couronnes et   I.P-5:p.652(18)
moment. »     Au début de ce flux de paroles  criées  plutôt que dites, Socquard prit Marie   Pay-9:p.296(.1)
 de Mlle Crevel, acheta pour un million, aux  criées , cette superbe propriété, sur laquelle  Bet-7:p.366(21)
onheur de ma vie, pouvaient être vendues aux  criées ; aller, les unes chez les Anglais, les  Pon-7:p.707(31)
e, il eût oublié sa défaite à l'audience des  criées ; et peut-être eût-il cherché l'emploi   Pay-9:p.139(.7)
'examen et de discussion a déchaînées et qui  crient  aujourd'hui : " Menez-nous dans une vo  L.L-Y:p.652(33)
xplications sont presque inutiles.  Ceux qui  crient  contre cette oeuvre la justifieraient   PGo-3:p..46(40)
nstituent des difficultés à résoudre, et qui  crient  contre Dieu.  Pourquoi dans l'extrême   L.L-Y:p.655(.8)
ssait écouter ces pressentiments secrets qui  crient  fatalement à un joueur : « Oui. — Non   PCh-X:p..60(30)
iste plus, voilà la France bien plus morale,  crient  les imbéciles, comme s'ils avaient sup  MNu-6:p.378(30)
Prolétaire !...  Des sectes se sont émues et  crient  par toutes leurs plumes : Levez-vous,   Pay-9:p..49(14)
ié, car je suis toujours là.  Les enfants ne  crient  que parce qu'ils ont des besoins qu'on  Mem-I:p.327(26)
ssieurs, avouons entre nous que les gens qui  crient  sont des hypocrites au désespoir de n'  MNu-6:p.374(.8)
érêts, et l'on ne remue pas les hommes : ils  crient  trop; tandis que les écus sont muets.   Emp-7:p1054(15)
tourner que leur tête; et, quand leurs robes  crient , on est tenté de croire que les ressor  Pie-4:p.122(16)
mme son aîné.  Quelquefois ces trois enfants  crient , se remuent dans la maison, et font un  Mem-I:p.375(20)
explosion de toutes ces douleurs réunies qui  crient  :     O nume d'Israël !     Se brami i  Mas-X:p.590(21)
 peloton ! "     « Les brigands de leur côté  crient  : " Aux armes !  Ici, camarades ! des   Env-8:p.299(.4)
ge, choeur d'amour !  Vous à qui les peuples  crient  : " Consolez-nous, défendez-nous ! " c  Ser-Y:p.840(24)
es chantent, les maris sifflent, les enfants  crient ; le menuisier scie ses planches, un to  Int-3:p.429(.8)
ue rougeâtre et qui parlait comme les portes  crient .     « Ne croyez pas que je vous effra  Pon-7:p.644(22)
lle crie à la terre de la garder, au lieu de  crier  à Dieu de la prendre; puis, elle se rep  Lys-9:p1196(16)
à faire croire qu'il se commet des meurtres,  crier  à faire croire qu'il se commet des joie  Pet-Z:p..33(24)
entait un groupe coupable, et la critique de  crier  à l'immoralité, sans faire observer la   AvP-I:p..15(.1)
oldat; Catherine l'arrêta, et se contenta de  crier  à l'insulteur : « Hé ! c'est Catherine   Cat-Y:p.175(24)
upçons, à toujours se plaindre, pleurnicher,  crier  à la misère.  Ces nécessités d'autrefoi  Pon-7:p.593(39)
lle avait l'âge du théâtre, et qu'au lieu de  crier  à la porte après le directeur, elle pou  P.B-8:p.172(40)
es chaînes rongées par le temps paraissaient  crier  à la profanation par mille bouches ouve  Pay-9:p.162(29)
 son unité.  Aussi, les aveugles peuvent-ils  crier  à leur aise; je me vante, comme Socrate  Phy-Y:p.980(32)
euse d'avoir une mère, un coeur où je puisse  crier  à mon aise !...  Nous autres femmes, qu  Béa-2:p.855(36)



- 41 -

nt son odieux persécuteur, l'enfant se mit à  crier  à pleins poumons, et envoya Nicolas à c  Pay-9:p.214(17)
es pratiqués jusqu'alors.  Il entendit Clara  crier  à ses frères de le poursuivre; il enten  ElV-X:p1136(17)
 mon chat.  Tu as tué Falleix, on commence à  crier  après toi...  Cette générosité-là paraî  SMC-6:p.686(29)
rut dans l'escalier, car il était inutile de  crier  après un sourd, mais elle s'y prit de m  Bet-7:p.204(29)
de repentir,  Bettina ne s'endormit pas sans  crier  au moment suprême : « Mon père ! mon pè  M.M-I:p.503(41)
 chez ta bonne Vierge.  Ne vient-il pas nous  crier  au nez vive le tyran, quand on le croit  Cho-8:p.939(39)
 s'offre à la corruption, furent-ils près de  crier  au novice : « Sortez ! »  Celui-ci marc  PCh-X:p..62(34)
hef-d'oeuvre, mais un chef-d'oeuvre qui fera  crier  au romantisme, et tu t'apprêtes une exi  Rab-4:p.451(26)
iolette, débarrassé de son bâillon, se mit à  crier  au secours.  En entendant ces cris, les  Ten-8:p.624(.2)
e les valons pas... »     Et Europe se mit à  crier  au voleur d'une si dure façon, que le b  SMC-6:p.555(29)
ugement par défaut.     Je ne puis pas aller  crier  aujourd’hui aux magistrats de la premiè  Lys-9:p.941(23)
autes galeries de ce vieux palais semblaient  crier  aussi : Vive l'Empereur!  Ce ne fut pas  F30-2:p1046(30)
 fatiguer à m'attendre.  Tu m'entendras bien  crier  comme criaient les Chuins (les Chouans)  Pie-4:p.131(.2)
 avoir du succès, lui dit Nathan, au lieu de  crier  comme une furie : Il est sauvé ! entre   I.P-5:p.375(.9)
blissement du droit d'aînesse, afin de faire  crier  contre les desseins secrets de la Cour   I.P-5:p.477(41)
 qu'elle la jeta hors des bornes, et lui fit  crier  d'un ton plein d'impatience où s'exprim  RdA-X:p.698(43)
tice de dire qu'il ne se fit jamais faute de  crier  d'une voix tonnante : « Gare donc, char  Adi-X:p.997(17)
té; j'ai eu la plaisante surprise d’entendre  crier  dans l’atelier de M. Éverat : J’ai fait  Lys-9:p.932(16)
 ma confiance, reprit-elle.  C'est si bon de  crier  dans le coeur de son père : " J'aime, j  Bet-7:p.132(19)
je me taire ? me défendez-vous, mon Dieu, de  crier  dans le sein d'un ami ? l'aimé-je trop   Lys-9:p1121(18)
t applaudie à son entrée, avait fini par lui  crier  de sa place : « T'auras de mes nouvelle  P.B-8:p.172(28)
 moindres détails, qui faisait, en marchant,  crier  des bottes à la Suwaroff, mises par-des  Ten-8:p.514(10)
 et il y a du vrai dans ce que vient de nous  crier  Fourchon, car on ne peut pas dire qu'il  Pay-9:p.123(37)
l'habitude de s'adresser à des chevaux et de  crier  gare, avait contracté de la rudesse; ma  Deb-I:p.737(35)
fait passer ici par son beau-frère, eut beau  crier  grâce ! ça servit comme une pierre à un  DBM-X:p1176(.7)
s trop, mes enfants.  Faut nous emmalheurer,  crier  la faim, le bourgeois des Aigues et sa   Pay-9:p.232(10)
mure d'acier de la Justice.     En entendant  crier  la lourde ferraille des serrures et des  SMC-6:p.733(23)
l elle était impitoyablement suivie, faisant  crier  la neige qu'il pressait de son pas pesa  Epi-8:p.437(30)
aura la victoire. »     Un léger frisson fit  crier  la robe de Mme Graslin, qui dit : « J'a  CdV-9:p.693(14)
it un si profond silence, qu'on put entendre  crier  la robe de soie de Mme Marion, qui ne p  Dep-8:p.732(18)
e devant le comptoir.  Au moment où elle fit  crier  le loquet de la porte, une jeune femme   Epi-8:p.434(16)
 calcul au-delà des bornes, heureux de faire  crier  le parti libéral à propos d'une concess  Cab-4:p.989(24)
jardinier dont les souliers ferrés faisaient  crier  le sable des allées retentit près de la  PCh-X:p.236(11)
se au moment où les deux Parisiens faisaient  crier  le sable du jardinet sous leurs pieds.   M.M-I:p.629(19)
 terre, les fleurs embaumaient, on entendait  crier  le sable sous les pieds de quelques pro  M.M-I:p.480(41)
e et par le cocher, il comprit, en entendant  crier  le sable sous leurs pieds, pourquoi l'o  FYO-5:p1098(.8)
t le conservateur des hypothèques, j'entends  crier  les bottes de du Bousquier qui, certes,  V.F-4:p.883(11)
être surpris que par trahison.  En entendant  crier  les gonds rouillés de la porte et en pa  Cho-8:p1026(18)
chevaux bretons, et une vache.  On entendait  crier  les poules, les canards, et grogner les  eba-Z:p.628(33)
des cochons, et un poulailler.  On entendait  crier  les poules, les canards, et si la propr  eba-Z:p.633(.6)
zanne en s'asseyant sur le lit en en faisant  crier  les rideaux sur les tringles par un mou  V.F-4:p.832(38)
vingt journaux, pour étouffer sa voix qui va  crier  leur indélicatesse, une vente faite en   Lys-9:p.949(33)
és.     23.     Je t'ai quittée en entendant  crier  monsieur ton filleul, et ce cri je l'en  Mem-I:p.323(21)
 comme un fripon.  Il prétend que vous devez  crier  plus fort que les autres, et nous envoy  Bet-7:p.314(22)
rincipe de tout.  Patatras ! elle s'en vient  crier  pour des bêtises de lettres de change.   RdA-X:p.782(22)
 animaux domestiques l'éprouvent au point de  crier  pour le faible mal d'une correction, eu  EuG-3:p1104(.5)
vais beau me débattre avec cette voix et lui  crier  qu'elle mentait,  elle écrasait tous me  PCh-X:p.146(16)
on maître d'espagnol.  Je suis tentée de lui  crier  quand il passe : « Imbécile, si tu m'ai  Mem-I:p.274(12)
ancher mes douleurs quand elles surabondent,  crier  quand mes cris sont irrésistibles et m'  Lys-9:p1035(27)
me doit savoir, comme M. de Jaucourt, ne pas  crier  quand, en se cachant au fond d'un cabin  Sar-6:p1045(40)
onvoitez.     J'entends des milliers de voix  crier  que cet ouvrage plaide plus souvent la   Phy-Y:p1080(16)
issent la production auront des organes pour  crier  que la vraie justice sociale consistera  CdV-9:p.818(43)
chots, ces borgnes littéraires se sont mis à  crier  que tout était perdu, ils ont prêché de  Mus-4:p.714(41)
vivement sur le bleu de l'Éther.  En faisant  crier  sous ses pas le sable des petites allée  CdV-9:p.714(15)
nner.     Après avoir pendant longtemps fait  crier  sous ses pas les feuilles du parquet, l  Ven-I:p1069(15)
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endant un escalier, et le valet de pied vint  crier  successivement : « Les gens de M. le du  SMC-6:p.648(38)
 grossoyeur dont les plumes recommencèrent à  crier  sur le papier timbré en faisant dans l'  CoC-3:p.319(20)
a-t-il en lui-même.  Lousteau, qui venait de  crier  sur les sommets du Luxembourg comme un   I.P-5:p.365(33)
assait les tampons.  Le vieil Ours entendait  crier  une presse sur quelque billet de faire-  I.P-5:p.137(16)
 il l'avait pieusement fait chaque dimanche,  crier  Vive le Roi dans la salle des Maréchaux  Bal-I:p.110(15)
lle des Touches, qui vit cette scène, ne put  crier , car son saisissement fut tel qu'elle n  Béa-2:p.811(.8)
 " N'est-ce pas à tomber sur ses genoux et à  crier , comme Mme de Nucingen, quand, en allan  SMC-6:p.879(42)
n nous demander ce que nous vous devons sans  crier , dit M. Bernard.     — Soyez juste, mon  Env-8:p.347(31)
éter à son dernier enfant pour l'empêcher de  crier , en en tenant un autre, âgé de cinq ans  Int-3:p.437(42)
e sait pas encore parler et qui ne peut plus  crier , enfin la face tout animale d'un vieux   Med-9:p.401(32)
 Jacques !  J'ai dans la tête des douleurs à  crier , et dans les os, dans le dos, puis je n  Pie-4:p.128(38)
 dans la campagne, il me prend des envies de  crier , et je crie.  Il semble que mon corps e  CdV-9:p.671(27)
     Mme Chapoulot pinça son mari à le faire  crier , et le poussa dans l'appartement.     «  Pon-7:p.699(33)
cer, se gargariser, rugir, détonner, aboyer,  crier , figurer même des sons qui se traduisai  Mas-X:p.616(.4)
r, et ses enfants n'avaient plus la force de  crier , ils se taisaient quand je suis arrivé.  DFa-2:p..81(13)
eux oublier Foedora.     — Si tu continues à  crier , je t'emporte dans la salle à manger.    PCh-X:p.203(39)
 avec assez de précaution pour l'empêcher de  crier , mais de manière à voir ce qui se passa  EuG-3:p1120(10)
ez crié, là-haut, sous ce noyer; je viens de  crier , moi, sous ces aulnes, voilà tout.  Je   Lys-9:p1137(11)
le maréchal ! dit l'ouvrier.  — Oh ! tu peux  crier , va, le maréchal est sourd à force d'av  Bet-7:p.339(.3)
veilla son maître, à qui elle fut obligée de  crier  :     « À droite ! à droite ! » en le v  eba-Z:p.553(10)
e salon, où tout le monde se trouvait, et de  crier  :     « Le baron de Bourlac !... »       Env-8:p.411(37)
s l'Italien, Montefiore avait eu le temps de  crier  : « À l'assassin ! à l'assassin ! » d'u  Mar-X:p1087(.1)
r, assassiner, en voyant les morts, se mit à  crier  : « À l'assassinat ! au meurtre ! »  Le  Ten-8:p.521(26)
ette observation, de tirer son couteau et de  crier  : « Cette garce me déshonore. »  D'aill  I.G-4:p.580(19)
oment sa servante, celle-ci se contentait de  crier  : « Eh ! on y va !  Tout à l'heure ! »   DFa-2:p..46(22)
de celles qui vous ont connue ne puisse vous  crier  : " Esther ! " et vous faire retourner   SMC-6:p.461(34)
s un de ceux qui sont le plus disposés à lui  crier  : " Laissez-moi mon ami! "  Oui, ces ci  FMa-2:p.237(16)
i avait brisé les nerfs, elle ne pouvait que  crier  : " O mon Dieu ! "  Combien d'Esprits A  Ser-Y:p.800(31)
t-il avec le plaisir qu'aurait eu un marin à  crier  : « Terre ! terre ! »     Puis il s'éla  Adi-X:p.977(.2)
n objet que les autres cherchent et qui fait  crier  : « Tu brûles ou tu gèles », selon que   Pay-9:p.241(40)
la chose de se relever pour le saluer et lui  crier  : " Vive l'Empereur ! "     « Était-ce   Med-9:p.530(.4)
ve le Roi ! » avec enthousiasme, pour ne pas  crier  : « Vive le comte de Montcornet. »       Pay-9:p.317(26)
 vous continuez ces débats, vous pouvez bien  crier  : " Vive le Roi Charles IX !... " car l  Cat-Y:p.332(.6)
llait se découvrir la poitrine en public, et  crier  : « Voyez quelle passion les médiocrité  Lys-9:p.921(42)
abbé Maury entendit toute une place publique  crier  : À la lanterne ! il a dit un mot et a   Lys-9:p.922(11)
l, ajouta finement Bixiou, car vous pourriez  crier  : Au voleur !     — Ces salons, dit Léo  CSS-7:p1183(19)
, comme les apprentis de la Cité dans Nigel,  crier  : Aux bâtons ! pas un ne bouge.  Non, p  Lys-9:p.923(40)
leur plaira.  N'est-ce pas assez que de leur  crier  : Casse-cou ?     — Abandonner les d'Ha  Ten-8:p.568(.9)
ndant proclamer son nom, et j'avais envie de  crier  : Je suis la mère !  Naïs me serrait la  Mem-I:p.375(14)
rant : « Mais qu'ont-ils donc tous, maman, à  crier  : la belle fille ! quand tu es avec moi  Bet-7:p..80(.7)
 pipe avec le diable).     — L'as-tu entendu  crier  : Le boulanger m'abandonne ! fit observ  SMC-6:p.845(12)
in était beaucoup trop fort pour se mettre à  crier ; mais il se redressa, courut à l'entrée  SMC-6:p.915(.4)
s commencé par bien dîner, bien parler, bien  crier ; puis au dessert j'ai raconté naïvement  Aub-Y:p.119(.7)
r providence maternelle, priaient au lieu de  crier .  Aussi, devant le danger qu'elles prév  Epi-8:p.441(10)
ment la porte de communication sans la faire  crier .  Elle vit son mari, une plume à la mai  Fer-5:p.857(11)
Le gouvernement, dit Blondet, je me tue à le  crier .  En France, l'esprit est plus fort que  I.P-5:p.404(21)
re qui accourt que c'est la faim qui le fait  crier .  Mais comment une mère dort-elle en pa  Mem-I:p.352(.7)
, lui dit : « Tenez-le bien, mais laissez-le  crier .  Ouvrez les portes, laissez-les ouvert  Mar-X:p1064(.9)
s, la petite femme va chez elle et le laisse  crier .  Seulement quatre ou cinq jours après   Pay-9:p..63(24)
le et serai sourd pour te donner le droit de  crier .  Viens, si tu peux, à sept heures.      Mus-4:p.745(26)
épondis-je en lui serrant la main à la faire  crier .  Vous aimez votre mari !  Demain je pa  Hon-2:p.589(33)
en finir, son père a fini par le marier.  On  criera  encore, car en France on crie à propos  Pie-4:p..22(40)
tout ceci n'est pas mal.  Le monde où tu vis  criera  peut-être un peu, mais le succès justi  V.F-4:p.825(19)
ompant. Douze hommes; un sous-lieutenant qui  criera  : ' Portez armes, en joue, feu ! ' un   Aub-Y:p.111(20)
u pied de la colonne de la place Vendôme, je  crierai  là : " Je suis le colonel Chabert qui  CoC-3:p.343(20)
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ils.     — Non, pauvre enfant, non, et je te  crierai  plus d'une fois : Prends garde !  Son  Bal-I:p.129(24)
père m'a appris à imiter leur cri.  Donc, je  crierai  trois fois, tu sauras alors que je su  Pie-4:p.131(.4)
 D'ailleurs, je supplierai, je pleurerai, je  crierai , je me défendrai, je me sauverai peut  FYO-5:p1099(26)
Paris, toi !  Au moment où tu liras ceci, je  crierai  : " À Carthage ! " »     RÉPONSE DU M  CdM-3:p.639(32)
nes avec sa franchise ordinaire.     — Je le  crierais  à tout l'univers, dit l'avoué.     —  Gob-2:p.978(19)
 homme pour sortir.  Si j'étais insultée, je  crierais  donc pour rien ?... »     L'égoïsme   SMC-6:p.621(33)
nsieur, cessez.  Vos discours sont inutiles,  crièrent  à Raphaël le chirurgien et les témoi  PCh-X:p.275(10)
n sculpture, la baronne non moins ignorante,  crièrent  au chef-d'oeuvre; le ministre de la   Bet-7:p.244(22)
n frère.  Quoiqu'ils ne fussent que dix, ils  crièrent  comme vingt, et semblaient être plus  PGo-3:p.225(40)
re au petit caporal.     — Vive l'Empereur !  crièrent  d'une seule voix les gens de la veil  Med-9:p.537(24)
es dans le Carrousel, les factionnaires leur  crièrent  d'une voix grave : « On ne passe plu  F30-2:p1042(.8)
« Ohé ! les autres ! ohé ! venez-vous ?... »  crièrent  de loin Catherine et Nicolas en aper  Pay-9:p.219(.9)
rée avec vous monsieur Becker ?     — Oui »,  crièrent  deux voix qui confondirent leurs int  Ser-Y:p.757(14)
ion du Vésuve.     « Deus sabaoth, sabaoth !  crièrent  les chrétiens.     — Vous insultez l  Elx-Y:p.495(.3)
de la littérature !...     — Vive le Roi ! »  crièrent  les convives, parmi lesquels les min  I.P-5:p.667(34)
us interdire...     — Interdire notre père !  crièrent  les deux enfants en se serrant contr  Int-3:p.490(.1)
Oh ! ma tête ! elle bout !     — Mais, papa,  crièrent  les deux jeunes femmes qui l'entoura  PGo-3:p.251(22)
Cela contrarie madame sa mère.     — Hue ! »  crièrent  les élèves quand Agathe ferma la por  Rab-4:p.293(34)
tu ?     — De chez maman.     — Oh ! maman !  crièrent  les élèves.     — Silence dans les c  Rab-4:p.291(10)
me ! dit Lemulquinier.     — À la chienlit !  crièrent  les enfants.  Vous êtes des sorciers  RdA-X:p.832(17)
erver Diard.     « C'est lui ! c'est lui ! »  crièrent  les gens entrés dans l'allée, lorsqu  Mar-X:p1087(22)
 sa charge.     — Vive le Roi Charles IX ! »  crièrent  les gentilshommes venus avec le Roi   Cat-Y:p.333(43)
     — Bravo !  Il a bien dit cela, Dauriat,  crièrent  les journalistes.     — C'est vrai,   I.P-5:p.368(29)
hambre pour ce soir.     — Du tout, du tout,  crièrent  les pensionnaires, nous voulons qu'e  PGo-3:p.223(13)
e, enfin tout !     — Le maître est mort ! »  crièrent  les serviteurs.     Pendant le cri q  Med-9:p.451(42)
..  Y êtes-vous ? demanda-t-il.     — Oui »,  crièrent  les trois copistes.     Tout marchai  CoC-3:p.312(41)
ure de respect.     « C'est l'abbé Gudin ! »  crièrent  plusieurs hommes.     À ce nom respe  Cho-8:p.951(28)
à entendre.     — Racontez-nous l'Empereur !  crièrent  plusieurs personnes ensemble.     —   Med-9:p.520(13)
aires particuliers.     « Vive la France ! »  crièrent  plusieurs réformés en faisant entend  Cat-Y:p.334(16)
piteux.     — Elle ira dîner où elle voudra,  crièrent  plusieurs voix.     — À la porte, la  PGo-3:p.223(17)
ner un M. Germeuil quelconque.     « Bravo !  crièrent  quelques électeurs Giguet-pur-sang.   Dep-8:p.740(14)
t, par une amère dérision, huit grosses voix  crièrent  qui vive ! et huit coups de fusil pa  Cho-8:p1160(25)
ideau de vieille tapisserie dont les anneaux  crièrent  sur la tringle, et revint s'asseoir.  Gob-2:p.970(32)
urs odeurs.     « Votre numéro ! le numéro !  crièrent  toutes les voix.     — Taisez vos be  P.B-8:p.126(38)
ller son visage et la baisa.  Les serviteurs  crièrent  trois fois : « Le maître est mort !   Med-9:p.451(17)
tes, les fusils se hissèrent, et les soldats  crièrent  unanimement, à deux reprises : « Viv  Cho-8:p.938(34)
 fâcha, M. Miron se courrouça, les bourgeois  crièrent , mais le parlement était saisi de ce  eba-Z:p.789(.8)
s, que plus d'une fois deux ou trois soldats  crièrent  : « Bravo ! les recrues. »     Hulot  Cho-8:p.935(.7)
sers, et pendant cette pause, les serviteurs  crièrent  : « Le maître est mort ! »     « Oui  Med-9:p.450(32)
iriétés.  Vive le Roi ! »     Et les paysans  crièrent  : « Vive le Roi ! » avec enthousiasm  Pay-9:p.317(25)
ent leurs fils.  En ce moment, tous les gens  crièrent  : Vive les Cinq-Cygne et les Simeuse  Ten-8:p.602(16)
re coursier vous brandirez votre sabre, vous  crierez  à tue-tête et vous tâcherez de dissip  Phy-Y:p1082(38)
chers, se blottiront dans la poussière.  Ils  crieront  (Apocalypse, VII, 15 — 17) aux monta  Ser-Y:p.784(11)
il fait beau, ils s'en prendront à moi : ils  crieront  comme des brûlés, ils diront des hor  Fer-5:p.896(13)
 ! cria Pierrette, on me tue !     — Ah ! tu  cries , et je te prends avec un amoureux au mi  Pie-4:p.137(28)
La mère était roide comme une rame.  " Si tu  cries , si tu bouges, si tu ne te tiens pas co  DBM-X:p1174(41)
e en Italie.  Les mots : " Mort au tyran ! "  criés  à Saint-Cloud retentissaient toujours a  Ten-8:p.694(12)
e la prends, moi, pour trente mille francs !  criés  ou plutôt beuglés par Crémière.     — E  U.M-3:p.912(41)
vous tirez le cordon de votre sonnette, vous  criez  bien fort et mettez votre amant à la po  DdL-5:p.992(32)
officier.  Comment, pour quinze francs, vous  criez  contre votre nourrice, vous qui faites   I.P-5:p.330(18)
 en ont assez commis sans ajouter celui-là.   Criez  donc comme moi : " Hé, Nasie ! hé, Delp  PGo-3:p.277(23)
a soigneusement.     « Bien.  Parlez, criez,  criez  fort ! »     Adrien cria.     « Assez !  Med-9:p.585(12)
vous faisant offrir la place; mais criez, et  criez  fort ! »     Giroudeau laissa descendre  Rab-4:p.313(36)
 robe de chambre, fumait un cigare.     « Ne  criez  pas, madame la duchesse, dit-il en s'ôt  DdL-5:p.991(19)
in palpa soigneusement.     « Bien.  Parlez,  criez , criez fort ! »     Adrien cria.     «   Med-9:p.585(12)
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e vous en vous faisant offrir la place; mais  criez , et criez fort ! »     Giroudeau laissa  Rab-4:p.313(36)
s à haute voix, dit le rebouteur à la dame.   Criez , jarnidieu ! cet homme a des pierreries  EnM-X:p.886(41)
ix de femme, en mauvais français : ' Si vous  criez , ou si vous faites mine de vous échappe  Mus-4:p.690(.1)
 pour garde, on lui doit des égards...  Vous  criez , vous parlez !... ça vous est défendu !  Pon-7:p.672(40)
adame, nous avons ordre de vous tuer si vous  criez  », lui dit-on à l'oreille.     La fraye  DdL-5:p.991(10)
i dans la route nos hommes vous attaquaient,  criez  : " Oh ! le Gars ! "  Montrez ce passep  Cho-8:p1059(.6)
ntre mon pauvre nain mystérieux, et pourquoi  criez -vous ? dit Modeste en se montrant à la   M.M-I:p.587(12)
ci, cria Diard avec frénésie.     — Pourquoi  criez -vous, dit-elle.     — Juana, reprit-il,  Mar-X:p1090(.1)
ébattant dans les bras de Schmucke.     — Ne  griez  pas !     — Vous, le meilleur des deux   Pon-7:p.581(26)

crieur
s par un roulement de tambour, après quoi le  crieur  de la ville lut en français d'abord, p  eba-Z:p.493(18)
auriez pu faire votre mise », lui dit un des  crieurs  de billets qui stationnaient au bas d  Rab-4:p.338(17)
 Mais le rassemblement des afficheurs et des  crieurs  qui devaient proclamer la mise hors l  Ten-8:p.693(31)
a Police envoya chercher les afficheurs, les  crieurs , et l'un de ses affidés arrivait avec  Ten-8:p.693(26)

Crillon
 la fausse souffrance de cette femme.  Comme  Crillon  entendant le récit de la passion de J  DdL-5:p.952(34)
ils d'un conseiller au Parlement n'est ni un  Crillon , ni un Rohan.  Le comte Ferraud ne pe  CoC-3:p.350(30)

crime
elée et l'effroi involontaire inspiré par un  crime  à ceux qui le commettent lui avaient ôt  Gob-2:p1007(36)
antre, Mallet et Ratel ont tous participé au  crime  à des degrés différents, ainsi que les   Env-8:p.304(.3)
aison.  Vous n'ignorez pas sans doute que le  crime  a été commis à quelques pas d'ici, au p  Rab-4:p.459(40)
res ?     — Il avait six ans au moment où le  crime  a été commis, il doit en être innocent,  Ven-I:p1079(18)
é dans les miens et fasciné les vôtres.  Mon  crime  a été de penser tout cela, peut-être à   FMa-2:p.242(.8)
 pendant longtemps ainsi.  — Il n'y a pas de  crime  à être amoureux de sa femme, me répondi  Hon-2:p.590(29)
 papier, moi la société qui se venge, lui le  crime  à expier, nous sommes le même devoir à   SMC-6:p.889(13)
lice, en permettant à chacun d'attribuer son  crime  à la nécessité d'avoir des fonds pour a  CdV-9:p.691(11)
si maternellement bonne, qu'il y a peut-être  crime  à lui demander des récompenses autres q  PCh-X:p.135(15)
ermerait les yeux pour pouvoir se nier votre  crime  à lui-même, tant il a soif de votre for  M.M-I:p.663(.8)
 paru redouter la confidence de son prétendu  crime  à Mme Granson; or, Suzanne, au risque d  V.F-4:p.837(35)
i, quoique décidé à recueillir le fruit d'un  crime  à moitié consommé, Castanier hésitait-i  Mel-X:p.353(28)
ier; il y a là malheureusement un crime.  Ce  crime  a précédé la découverte du testament.    SMC-6:p.769(38)
urs françaises, placées entre un délit et un  crime  à prévenir, ont favorisé le crime.  En   Phy-Y:p.971(13)
 humaines parmi des masses décolorées que le  crime  a roulées et tordues; apprendre des mot  Pro-Y:p.550(.5)
 Oui.     — Minoret a probablement avoué son  crime  à sa femme », ajouta le curé.     Le ju  U.M-3:p.977(13)
 forger un avenir en s'appuyant sur la mort,  crime  à se figurer dans l'avenir une maternit  Lys-9:p1170(.7)
aire un front neutre, il y a crime !  Il y a  crime  à se forger un avenir en s'appuyant sur  Lys-9:p1170(.6)
éral Foy s'écria :     Ainsi que la vertu le  crime  a ses degrés !     « Bavard ! » me dit   Aub-Y:p.119(25)
ens du premier des gens du second ordre.  Le  crime  a ses hommes de génie.  Jacques Collin,  SMC-6:p.733(16)
pte du passé le moindre souvenir devenait un  crime  à ses yeux.  Il eut donc la triste forc  FYO-5:p1101(.2)
-il pas cru devoir attribuer la pensée de ce  crime  à Théodore de Bèze.  Mais depuis Bossue  Cat-Y:p.350(14)
ément plantée dans mon être que ce serait un  crime  à un ami d'essayer à troubler le bonheu  eba-Z:p.686(22)
.  Forcée d'inventer, la Justice attribua ce  crime  à une frénésie d'amour; et l'objet de c  CdV-9:p.688(30)
curieuse hôtesse.  L'instruction attribua le  crime  à une influence étrangère et non à une   CdV-9:p.688(.9)
ami devait être sacrifié.  J'ai facilité son  crime  à votre frère, j'ai corrigé moi-même ce  I.P-5:p.578(22)
ait cette demoiselle Esther, s'est permis ce  crime  à votre profit...  Ne m'interrompez pas  SMC-6:p.769(41)
s disparaîtraient aussi.  Enfin peut-être le  crime  a-t-il sa doctrine de perfection ?  Un   U.M-3:p.929(24)
 Malheureusement l'escroquerie et souvent le  crime  accompagnent l'exercice de cette facult  Pon-7:p.588(26)
   — Un crime ?... s'écria Minoret.     — Un  crime  affreux dans ses conséquences.     — En  U.M-3:p.964(35)
rientaux du haut d'un radieux calice ?  Quel  crime  ai-je commis avant de naître pour n'avo  Mem-I:p.227(.3)
mplacable dans sa formule, condamne là où le  crime  apparent est excusé par les innombrable  PGo-3:p.262(33)
  Il faut un faux passeport, maintenant : le  crime  attire le crime.  Il faut... dit-il en   Cab-4:p1044(38)
aillite frauduleuse à la faillite simple, le  crime  au délit.  Il résolut d'escompter la co  Mel-X:p.361(.5)
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qu'il pouvait encore se commettre un nouveau  crime  auquel il serait sans doute forcé de pa  Epi-8:p.446(16)
lent.  Là, pour moi, tout est effrayant.  Le  crime  aura-t-il le criminel ? le bourreau aur  Gam-X:p.505(.9)
e caprice de ces singuliers tempéraments, un  crime  aussi bien qu'une action généreuse, un   Mar-X:p1040(36)
 lorsque le faubourg Saint-Germain en fit un  crime  aux Grandlieu; mais peut-être, en ceci,  SMC-6:p.506(15)
  Les enquêtes judiciaires prouvèrent que le  crime  avait été commis par un habitant de la   M.C-Y:p..30(14)
singulière déterminait l'heure à laquelle le  crime  avait été commis.  Dans l'effroi que le  CdV-9:p.688(16)
une expression du langage parlementaire.  Ce  crime  avait été conseillé par la passion, par  Mel-X:p.380(11)
s'enfuir avec une jeune fille.  Peut-être le  crime  avait-il eu pour but d'entretenir l'ais  CdV-9:p.690(19)
 avait dissimulé sa colère pour s'assurer du  crime  avant de le punir.     « Trop tard, mon  FYO-5:p1106(26)
que celui en vertu duquel on est quitte d'un  crime  avec un acte de contrition !  Séduire u  PGo-3:p.145(23)
 commettre, un crime social !     — C'est un  crime  bien plus grand contre moi de les avoir  SMC-6:p.783(.4)
isent pour indiquer le fait, la trahison, le  crime  cachés.     « La manière dont il vient   SMC-6:p.767(18)
es lois dès qu'ils auraient accompli quelque  crime  capital.     « Quand il vit l'esprit de  Env-8:p.310(33)
elque chose de sinistre, il aurait commis un  crime  cela ne m'étonnerait pas...     — Tu va  P.B-8:p..90(31)
ra.  Non, je me tuerai moi-même, et c'est un  crime  cependant !  M'enfuir ? et mes enfants   Lys-9:p1120(32)
indre au fond du coeur de son père ? de quel  crime  Charles était-il donc coupable ?  Quest  EuG-3:p1082(20)
x positions.  La peccadille du soldat est un  crime  chez le général, et réciproquement.  Le  M.M-I:p.528(.8)
cette règle de trois : Un jeune homme EST au  crime  comme une pièce de cent sous EST à X.    MdA-3:p.395(38)
igeaient parfois de secrètes illégalités, le  crime  commençait à l'application de ces moyen  SMC-6:p.557(21)
rcher, pour prendre l'air, il étouffait.  Ce  crime  commis à heure fixe, il avait voulu l'e  PGo-3:p.214(34)
évéla brièvement à La Pouraille le secret du  crime  commis à Nanterre et lui fit apercevoir  SMC-6:p.871(30)
cendant au préau, j'ai trouvé les auteurs du  crime  commis à Nanterre et mon petit compagno  SMC-6:p.924(39)
bras droit, et je vous donnerai le secret du  crime  commis à Nanterre...  C'est des arrhes   SMC-6:p.928(.8)
e cacher.  La Justice informait alors sur le  crime  commis au faubourg Saint-Étienne, et l'  CdV-9:p.684(35)
rûle-pourpoint, que fut due la découverte du  crime  commis par Castaing, au moment où, aprè  SMC-6:p.746(.3)
isonnement obéit aux grandes impulsions.  Le  crime  commis par Castanier était un de ces fa  Mel-X:p.380(.7)
, et qui se trouvait innocemment la cause du  crime  commis par Castanier.  Pour expliquer c  Mel-X:p.355(.3)
amusot, car il y a quelque chose.     — À un  crime  commis par les domestiques, répondit le  SMC-6:p.729(36)
i-je.  — Possible.  — Abuseriez-vous donc du  crime  commis par madame ?  — Juste. "  Je sor  Gob-2:p1008(15)
ueur lui rappela les mystères inexpliqués du  crime  commis par Tascheron.  Puis, ne trouvan  CdV-9:p.741(31)
héâtre de leurs exploits.  Non seulement, le  crime  commis, leurs embarras commencent, car   SMC-6:p.847(10)
, par mégarde, échappé à François, est-ce un  crime  contre la Désoeuvrance ?     — Non, dit  Rab-4:p.382(36)
'êtes pas coupable et que vos fautes sont le  crime  d'autrui...  Ne vous ai-je pas dit que   Mem-I:p.290(18)
éraire pour les pécheresses lui faisaient un  crime  d’avoir lancé dans la circulation livre  PGo-3:p..41(10)
-Élysées ?  Peut-être rachèterai-je ainsi le  crime  d'avoir rêvé Paris en face du Duomo, d'  SMC-6:p.429(10)
t de l'armée de la Loire, ne put racheter le  crime  d'avoir suivi l'homme des Cent-Jours su  Pay-9:p.136(12)
gouttes de sueur sillonnèrent mon front.  Le  crime  d'avoir volé mon père me parut bien ven  PCh-X:p.124(24)
.  Il a consenti à prendre sur son compte le  crime  d'un autre, un faux commis par un très   PGo-3:p.189(33)
e préjugé subsiste, où la famille souffre du  crime  d'un de ses enfants, ou d'un de ses pèr  CdV-9:p.722(34)
Soyez assez généreux pour ne pas me faire un  crime  d'une curiosité nécessaire.  Ceci n'est  M.M-I:p.707(32)
ubliée.  Personne ne songeait à lui faire un  crime  d'une froideur, d'un oubli qui n'intére  F30-2:p1203(11)
lus lâches assassinats.  C'est à mes yeux un  crime  d'une plus profonde scélératesse que le  SMC-6:p.924(10)
 à Mme du Croisier par Chesnel, on a fait un  crime  d'une simple irrégularité.  Le jeune ho  Cab-4:p1086(30)
s leurs forces, et cherchent l'oubli de leur  crime  dans l'oubli de leur raison.  En cette   SMC-6:p.846(21)
vait pas le coeur pur, après avoir commis le  crime  dans sa pensée.  " Et cependant ! je su  Aub-Y:p.108(15)
us, lecteur, qui avez souvent condamné votre  crime  dans un autre, c'est à vous de tenir la  Phy-Y:p.956(14)
fatalement d'un délit dans un crime, et d'un  crime  dans un double meurtre.  Certes, il est  CdV-9:p.867(39)
ur le juste et l'injuste, en voyant taxer de  crime  dans un pays ce qui était vertu dans un  EuG-3:p1181(18)
a-lui ? il la refuse en riant, il traite son  crime  de bagatelle.  Enfin il bafoue sa victi  I.P-5:p.405(27)
religions de son mari, et regardait comme un  crime  de causer le plus léger tort au prochai  CéB-6:p..74(19)
curiosité le néophyte arriva.  Quel était le  crime  de ce bonhomme, que Mme de La Chanterie  Env-8:p.259(22)
 foulé aux pieds le prévôt de Paris, pour un  crime  de ce genre.  Je vous écris donc pour v  Béa-2:p.728(16)
 mon exemple te serve.  Garde-toi comme d'un  crime  de déployer tes qualités, résiste au pl  Béa-2:p.887(27)
n chimiste condamné à mort en l'an XII, pour  crime  de fausse monnaie.  Elle a paru comme t  SMC-6:p.753(26)
a débauche...  Vous étiez déjà condamné pour  crime  de faux, vous aviez quitté la maison de  SMC-6:p.753(32)
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, condamné à cinq ans de travaux forcés pour  crime  de faux.  J'aime ma liberté !...  Cet a  SMC-6:p.922(.9)
 Roi.  Ne pas venir à Amboise constituait un  crime  de félonie; mais en y venant, il se met  Cat-Y:p.297(.7)
ar la vente de sa récolte qui constituait un  crime  de haute trahison envers le vignoble.    EuG-3:p1109(16)
auvais sujets qui désolèrent la contrée.  Le  crime  de Jean-François Tascheron rendit tout   CdV-9:p.686(14)
u des commissaires priseurs, lui semblait un  crime  de lèse Bric-à-Brac.  Il possédait son   Pon-7:p.491(12)
s que nous commettons ensemble une espèce de  crime  de lèse-cabinet !  Un notaire de Paris   P.B-8:p.132(11)
lé payer pour toi le Bédouin qui a commis un  crime  de lèse-génie en te coffrant.  Comme je  Bet-7:p.174(36)
cent mille francs de mon hôtel ? en voilà un  crime  de lèse-louloutte !...     — Mais écout  Bet-7:p.336(24)
ric, baron de Raunay, coupable d'hérésie, de  crime  de lèse-majesté et d'attaque à main arm  Cat-Y:p.305(15)
 Castelnau-Chalosse, atteint et convaincu du  crime  de lèse-majesté et d'attentat à la pers  Cat-Y:p.306(31)
riquemaut, comte de Villemongis, coupable du  crime  de lèse-majesté et d'attentat contre la  Cat-Y:p.305(27)
moyens a priori.  Mais ne pas réussir est un  crime  de lèse-majesté sociale.  Un vaincu n'a  I.P-5:p.175(12)
 pensée à laquelle on donnait corps était un  crime  de lèse-majesté.  Charles IX demanda la  Cat-Y:p.387(.3)
ence, je proteste contre ce qui me semble un  crime  de lèse-majesté.  Les trois médecins so  Cat-Y:p.331(11)
t.     — Il n'y a pas besoin de commettre un  crime  de lèse-masque, reprit Bixiou, la Torpi  SMC-6:p.443(27)
in, un homme riche de trois millions !  Quel  crime  de lèse-million que de démontrer aux ri  M.M-I:p.477(13)
urs et même la Régie lui eussent pardonné ce  crime  de lèse-tabac.  Les anges auraient peut  CoC-3:p.340(29)
ue je pardonnerai jamais à monsieur Hulot le  crime  de m'avoir enlevé Josépha ?... surtout   Bet-7:p.159(22)
l n'avait jamais existé.  Bref, il conçut le  crime  de manière à en assurer l'impunité.  L'  Aub-Y:p.102(21)
ants.  Si Jacques 1er est fils de Rizzio, le  crime  de Marie a duré autant que sa déplorabl  Phy-Y:p.973(.2)
sa, avec toutes les femmes, que ce serait un  crime  de marier ce Chérubin.     « Oh ! mon c  Béa-2:p.731(16)
urs levées sur elle.  La comtesse se fait un  crime  de revêtir à certains jours, consacrés   EnM-X:p.877(20)
 ennemis sans que rien les balance, voilà un  crime  de roi, il sème ainsi des révolutions.   Cat-Y:p.451(28)
ssait par là !...  Peut-être expiait-elle le  crime  de sa mère, la Pologne hideusement part  SMC-6:p.914(16)
 recevoir que des hommes; puis on lui fit un  crime  de son éloignement pour les femmes.  Pa  Mus-4:p.643(12)
as où elle se permettrait une faute; mais le  crime  de voir mauvaise compagnie ne lui serai  I.P-5:p.176(42)
nstances et surtout sur la vie antérieure au  crime  des accusés, agita profondément Godefro  Env-8:p.306(10)
 pas que les Cinq-Cygne fussent innocents du  crime  des Simeuse.  Le digne et courageux mar  Ten-8:p.520(28)
joyeuse compagnie; en France, l'horreur d'un  crime  disparaît toujours dans la finesse d'un  Med-9:p.552(31)
eil étincelant de rage.  Ah ! quelquefois un  crime  doit être tout un poème, je l'ai compri  PCh-X:p.190(.1)
 fut convié, pour ainsi dire, à commettre ce  crime  domestique en comprenant par quelques é  P.B-8:p.161(24)
errogé, milord lui aurait encore pardonné ce  crime  domestique.  Milord aurait supporté bie  MNu-6:p.345(.6)
 de la Biffe cette fausse complicité dans le  crime  dont il allait se charger.     « Adieu,  SMC-6:p.872(18)
es deux officiers vivants, tous innocents du  crime  dont il demandait vengeance, étaient en  Cho-8:p1049(11)
 ni changement possibles.  Ce serait donc un  crime  dont je serais punie que d'épouser un h  U.M-3:p.975(40)
rière du ministère public, et les détails du  crime  dont je vais vous parler n'ont pas été   Mus-4:p.697(21)
re que nous puissions offrir en expiation du  crime  dont vous parlez... »     L'inconnu tre  Epi-8:p.443(37)
e père n'est plus responsable du fils, et le  crime  du père n'entache plus sa famille.  En   CdV-9:p.722(.5)
nt significatif, que, sans connaître de quel  crime  elle était coupable, Paquita comprit né  FYO-5:p1103(.8)
 une défiance ?  Soupçonner une femme est un  crime  en amour.  Jules avait déjà tué un homm  Fer-5:p.836(11)
s, j'étais parvenu de douleur en douleur, de  crime  en crime, de punitions en punitions, de  Pro-Y:p.551(.9)
omme jadis pour les familles, la gloire d'un  crime  en efface la honte.  De même que telle   Aba-2:p.470(16)
 une seule place où ne se soit assis quelque  crime  en germe ou consommé; pas un seul endro  CoC-3:p.369(28)
rer comment on pouvait se faire pardonner un  crime  en le commettant avec grâce.  Je n'ajou  Cho-8:p1143(29)
cial, pensait que son frère avait réparé son  crime  en payant les billets fabriqués.     «   I.P-5:p.600(20)
Magus et les siennes, passa-t-il du délit au  crime  en souhaitant avoir la Cibot pour femme  Pon-7:p.656(10)
oi !  Je me suis demandé si je commettais un  crime  en t'aimant, si je violais les lois div  Lys-9:p1178(.9)
mit une chaleur extraordinaire à combiner un  crime  en théorie.  Tout en rêvant la mort du   Aub-Y:p.102(14)
nnes : « Elles ont, pour sûr, commis quelque  crime  ensemble ! »     Après vingt-cinq ans d  Pay-9:p.134(.7)
incue par ses remords, elle se confessa d'un  crime  épouvantable.  Elle avait égorgé son ma  Mus-4:p.697(35)
jeune duchesse en souriant.     — Et de quel  crime  est accusé monsieur ? dit Clotilde que   SMC-6:p.696(21)
t en savoir profiter.     LXXIX     Quand un  crime  est commis, le juge d'instruction sait   Phy-Y:p1088(25)
le que par sa constance, si jamais un pareil  crime  est excusable !  C'est ainsi du moins q  Mus-4:p.741(40)
à titre de renseignements confidentiels.  Le  crime  est improuvable, et je sais que l'instr  SMC-6:p.682(39)
lle en hochant la tête, je dois savoir si ce  crime  est possible.  — D'abord, madame, répon  Hon-2:p.573(27)
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 et commis dans les classes inférieures.  Le  crime  est toujours dénoncé par son avant-gard  Pon-7:p.690(31)
me Minoret le maître de poste de Nemours, ce  crime  est traqué par l'espionnage [de] la ver  P.B-8:p.180(15)
 Cela, sans doute, est beau; le mobile de ce  crime  est une sublime passion qui impose à la  EuG-3:p1188(32)
gnorance est la mère de tous les crimes.  Un  crime  est, avant tout, un manque de raisonnem  Bet-7:p.437(26)
 je sens le froid et le chaud.  Pour moi, le  crime  et l'angoisse était ce défaut de simult  Mem-I:p.289(33)
vèle d'effrayantes pensées.  Placés entre le  crime  et l'aumône, ils n'ont plus de remords,  Fer-5:p.816(11)
onteuses, et les fortunes ensanglantées.  Le  crime  et l'infamie y ont droit d'asile, y ren  Sar-6:p1076(.2)
, car les pontons étaient le Bagne, moins le  crime  et l'infamie.  D'abord, pour conserver   Rab-4:p.368(40)
nd même ! aux lois de la haute pègre.     Le  crime  et la folie ont quelque similitude.  Vo  SMC-6:p.825(35)
 » dit le magistrat.     Ces deux hommes, le  CRIME  et la JUSTICE, se regardèrent.  Le forç  SMC-6:p.899(17)
ession dans toutes ses conséquences, hors le  crime  et la lâcheté.  Un homme peut avoir enc  M.M-I:p.607(32)
sors du bien, la faute et la résignation, le  crime  et le dévouement, Dona Julia et Haïdée   Fir-2:p.152(26)
ons tranquilles, le moindre délit devient un  crime  et mène en cour d'assises.     — À neuf  Pay-9:p.176(23)
us qui avez presque trempé vos mains dans le  crime  et porté les chaînes de la justice huma  Ser-Y:p.753(28)
uer ta maîtresse, je t'aiderais à cacher ton  crime  et pourrais t'estimer encore; mais, si   I.P-5:p.328(.2)
 que ce balai vient d'être l'instrument d'un  crime  et qu'il est trempé de sang; ce sera le  Int-3:p.457(20)
promptement les circonstances connues de son  crime  et que Jacques Collin ignorait.     « L  SMC-6:p.861(.1)
 Dieu, même la Peur et ses lâchetés, même le  Crime  et ses bacchanales.  En acceptant le pa  Ser-Y:p.813(25)
de plain-pied en ce moment avec vous, moi le  crime  et vous la justice, ces lettres sont à   SMC-6:p.924(15)
la personne pour laquelle il avait commis le  crime  était connue et arrêtée, il ne changea   CdV-9:p.689(25)
e second notaire qui manquait, et que pareil  crime  était jadis inconnu.  Mme Ragon, au mot  CéB-6:p.228(.4)
rts inexplicables en apparence, mais dont le  crime  gît toujours dans une invisible blessur  PCh-X:p.264(41)
ucun dérangement sensible n'avait annoncé le  crime  horrible par lequel finissait sa vie.    CdV-9:p.686(31)
ement total de l'égalité devant la loi.  Tel  crime  horrible, le parricide, obtient dans un  SMC-6:p.889(42)
, elle l'eût blâmé dans toute autre; mais le  crime  ici aurait été de ne pas aimer son neve  Cab-4:p1029(43)
dans la bouche du Roi, répondit-elle, est un  crime  ici. »     Malgré nos précautions, le c  Lys-9:p1123(11)
re tête est conservée, quoique coupable d'un  crime  identiquement le même, et souvent plus   Pay-9:p.179(18)
comme noble, en s'accusant, elle seule, d'un  crime  imaginaire.  Certes, elle aimait comme   Lys-9:p1127(.1)
 des citoyens les uns sur les autres rend le  crime  impossible.  Ce terme que cherche la so  P.B-8:p.180(.8)
 vous crois assez dépravée pour commettre un  crime  impuni par les lois, je ne vous fais pa  DdL-5:p.994(.7)
er de l'honneur, est pour la femme mariée un  crime  inexcusable; mais il est des degrés dan  Bet-7:p.187(39)
 générale, le Grand-Juge et l'Empereur de ce  crime  inouï.  Lechesneau trouva dans le salon  Ten-8:p.627(.3)
arçon si spirituel compromettant tout par un  crime  inutile.     — Oui, dit Camusot, surtou  SMC-6:p.729(28)
x de ne pas vous trouver coupable de quelque  crime  irrémissible.  En un moment, Lucien et   I.P-5:p.487(33)
nsé mille francs environ, depuis l'époque du  crime  jusqu'au moment où Calvi voulut engager  SMC-6:p.855(24)
n jour de la vôtre; que vous signeriez votre  crime  jusque dans l'avenir en préparant peut-  Phy-Y:p1098(23)
qui est vertu dans ses magasins est faute et  crime  là-haut.  J'aurais voulu bien des chose  P.B-8:p..57(31)
gens mesquins et superficiels.  Il devina le  crime  latent, irrémissible, dont il était cou  PCh-X:p.265(11)
te, la lésion du bien public, a été, sera le  crime  le plus difficile à commettre, le plus   eba-Z:p.788(16)
contre l'avidité d'un seul.  Aussi est-ce le  crime  le plus habilement commis.  Des deux cô  eba-Z:p.788(19)
andonné, le vieillard infirme, les vices, le  crime  lui-même trouvent un asile et des soins  L.L-Y:p.648(16)
u ! mon Dieu ! que vous ai-je fait ? de quel  crime  me punissez-vous ? »     Elle quitta sa  V.F-4:p.916(15)
cune institution humaine ne peut prévenir le  crime  moral qui tue par un mot.  Là est le dé  CdM-3:p.606(.9)
rds; il se regarde comme un assassin dont le  crime  n'a pas été prévu par les lois; il a qu  eba-Z:p.728(33)
tre femme arrive chez elle, et que, le grand  crime  n'étant pas encore commis, elle livre i  Phy-Y:p1050(.2)
s en deuil de leurs illusions perdues, et le  crime  ne pèse pas moins sur eux que sur les c  Mar-X:p1093(.4)
i s'ensuit entre le criminel et le témoin du  crime  ne se termine que par la mort de l'un o  CéB-6:p.219(35)
la nommerez ma pauvre enfant qu'au cas où le  crime  ne serait pas commis), pourquoi se trom  Phy-Y:p1118(18)
ie... mais un ambassadeur qui commettrait un  crime  ne serait pas sauvegardé par son caract  SMC-6:p.730(.3)
us obtiendrez peut-être par là, avant que le  crime  ne soit commis, des renseignements exac  Phy-Y:p1102(.8)
 drame que ce père couronnait en expiant son  crime  nécessaire.  Nous n'osions regarder la   DBM-X:p1176(43)
que à la France. »     Après avoir commis le  crime  odieux de renier sa mère, Oscar, pris d  Deb-I:p.800(31)
 terme que cherche la société moderne, où le  crime  offre de telles difficultés qu'il faut   P.B-8:p.180(.9)
uche à l'adultère, et les progrès de ce joli  crime  ont marqué l'affaiblissement des dogmes  Hon-2:p.547(34)
n-culpabilité*, tandis que dans tel autre un  crime  ordinaire, pour ainsi dire, est puni de  SMC-6:p.890(.1)
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t n'est pas signé, les auteurs présumés d'un  crime  ou d'un délit grave sont des inculpés;   SMC-6:p.701(16)
grandes fortunes sans cause apparente est un  crime  oublié, parce qu'il a été proprement fa  PGo-3:p.146(.1)
où l'on était que Tascheron avait commis son  crime  par amour.  « Après sa mort, il la prot  CdV-9:p.742(31)
e matin de ce jour-là, Reine, jugeant de son  crime  par la grosseur de la somme reçue, essa  Bet-7:p.424(.8)
le plus maladroit !  J'ai voulu expliquer le  crime  par le somnanbulisme, et justifier mon   Aub-Y:p.110(21)
avoua dans la question avoir été poussé à ce  crime  par Théodore de Bèze; néanmoins, il rét  Cat-Y:p.350(11)
s'attache à des condamnés à mort, quand leur  crime  paraît excusable.  Dans le premier mome  Ten-8:p.645(.6)
épondit naïvement Mme de La Baudraye, que le  crime  paraîtrait quelquefois excusable si les  Mus-4:p.698(22)
 d'assises.  Ainsi, les gens soupçonnés d'un  crime  passent par trois états différents, par  SMC-6:p.701(24)
nement; mais M. Camusot lui a fait avouer un  crime  plus grand que ceux-là !...     — Quoi   SMC-6:p.781(31)
 au forçat Collin est le résultat de quelque  crime  plus habilement commis que celui par le  SMC-6:p.724(29)
 vous tuez cinq cents hommes, on respecte le  crime  politique.  Vous prenez cinq mille fran  MNu-6:p.371(.2)
aute dans la vie, prend les proportions d'un  crime  pour certaines âmes candides.  Le mot d  Fer-5:p.879(11)
son innocence.  Les deux valets avouèrent le  crime  pour éviter les tortures; mais quand le  M.C-Y:p..30(18)
justice si quelque jour on découvrait que le  crime  pour lequel il va mourir a été commis p  SMC-6:p.889(32)
dence, qu'il ne nous fourre pas dans quelque  crime  pour nous envoyer au pré...     — Lui !  SMC-6:p.911(11)
 fait.  Il se rend quelquefois coupable d'un  crime  pour rester grand et noble devant une f  Mel-X:p.358(29)
qui ne devait pas le faire reculer devant un  crime  pour sortir d'une position équivoque.    PGo-3:p..61(17)
n d'envoûter constituait, à cette époque, un  crime  puni de mort.  Ce verbe comporte une de  Cat-Y:p.386(38)
igou !...  L'oeil lui tourne aussi bien à un  crime  qu'à une joie.     — J'en ai trop vu po  Pay-9:p.219(30)
atoires ?...     — Ah ! madame, ce serait un  crime  qu'aucun magistrat ne peut commettre, u  SMC-6:p.783(.2)
 moral qui rend un homme aussi grand dans le  crime  qu'il pourrait l'être dans la vertu.  L  Mel-X:p.353(38)
ommeil et dans un accès de somnanbulisme, le  crime  qu'il rêvait, éveillé. " Mais votre com  Aub-Y:p.107(41)
la faiblesse par défaut de nourriture, et le  crime  quand les besoins parlent trop haut.  C  CdV-9:p.706(33)
ide.  Pour une âme pieuse, n'était-ce pas un  crime  que cette pensée qui lui becqueta toujo  V.F-4:p.930(.6)
e me sont pas personnelles.  N'est-ce pas un  crime  que de donner le jour à de pauvres créa  Lys-9:p1120(43)
religion et l'amour.  Mais serait-ce donc un  crime  que de prier et d'aimer tout ensemble ?  Cho-8:p1016(39)
t fièrement Castelnau, ce ne saurait être un  crime  que de s'être opposé à la tyrannie et à  Cat-Y:p.306(34)
-elle.     — Eh bien, ma mignonne, est-ce un  crime  que de souffrir ?  Pourquoi trembler qu  EnM-X:p.878(15)
cacheté ?     — Hélas ! oui !     — C'est un  crime  que de soustraire un testament et de le  Pon-7:p.702(24)
enverriez à l'échafaud.  Vous me proposez un  crime  que la loi punit de mort, et vous serie  eba-Z:p.478(24)
ble plus redoutable à l'épouse incertaine du  crime  que la voix éclatante de la trompette d  Phy-Y:p1063(18)
 politique.  La Royauté commet alors le même  crime  que le Peuple : elle ne juge plus, elle  Ten-8:p.499(33)
 habits du dimanche, va dire à la justice le  crime  qui fut découvert, et les voleurs jolim  Med-9:p.519(39)
meura pénétré d'admiration.  L'ombre même du  crime  s'était évanouie dans cette naïve consc  F30-2:p1090(14)
personnage au monde : j'ai eu les charges du  crime  sans en avoir les bénéfices.  J'avais t  SdC-6:p.992(29)
der au public qu’un auteur peut concevoir le  crime  sans être criminel !...  Aussi, l’auteu  PCh-X:p..50(26)
 n'avait eu de relations avec l'inculpé.  Un  crime  sans motif est inconcevable, surtout ch  CdV-9:p.687(12)
ce une incurable viciation du sang. »     Un  crime  sans objet, sans aucun gain, sans aucun  Pon-7:p.690(20)
 planer sur cette scène infernale l'image du  crime  sans remords.  (Voir L'Auberge rouge.)   PCh-X:p.206(23)
ion par le système dit pénitentiaire.     Un  crime  se commet : s'il y a flagrance, les inc  SMC-6:p.700(39)
.  Qu'un accident éclate, que le délit ou le  crime  se dressent, la justice fait un appel à  SMC-6:p.726(23)
imulation, et c'est chez elles seules que le  crime  se rencontre sans bassesse, la plupart   Cho-8:p1110(10)
re la femme adultère, en quelque lieu que le  crime  se soit commis, et celui qui ne punit u  Phy-Y:p.914(42)
timents de la femme, et qui lui faisait sans  crime  sentir le coeur du jeune homme battant   PGo-3:p.205(19)
échirant ta lettre de crédit, toute trace de  crime  serait anéantie.  Enfin, tu aurais de l  Mel-X:p.368(23)
us indiquer que nous devons les adorer ?  Le  crime  serait de ne pas t'aimer, n'es-tu pas u  Lys-9:p1178(13)
mné à mort, car il parut être l'auteur de ce  crime  si habilement commis.  S'il ne reconnut  SMC-6:p.855(29)
ime qu'aucun magistrat ne peut commettre, un  crime  social !     — C'est un crime bien plus  SMC-6:p.783(.3)
ures humaines; c'est pour elle le plus grand  crime  social, car pour elle il implique tous   Phy-Y:p1173(18)
nt le dire et le redire : thésauriser est un  crime  social.  L'économie inintelligente de l  Dep-8:p.750(23)
 surprise est restituée.  Les victimes de ce  crime  sont ordinairement des gens riches qui   Cab-4:p1056(15)
ous ou criminels.  Le dégoût de la vie ou le  crime  sont rares dans les villes bien plantée  eba-Z:p.342(29)
à Joseph, l'audace avec laquelle il a mis un  crime  sur le dos de votre pauvre frère annonc  Rab-4:p.469(13)
 jour, je me suis trouvé presque complice du  crime  sur lequel repose l'opulence de la fami  Aub-Y:p.118(28)
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 pas quitter Andernach sans faire justice du  crime  sur les lieux mêmes où il avait été com  Aub-Y:p.109(24)
à les Parisiens.  — Celui-là portait bien le  crime  sur sa figure ! »     Quoique Joseph eû  Rab-4:p.462(20)
n'eût pas commis le plus doux des crimes, un  crime  toujours puni sur cette terre, afin que  Gre-2:p.442(30)
 aurait pas la force; mais il accepterait un  crime  tout fait, il en partagerait les profit  I.P-5:p.579(.6)
oumeau parlant entre elles, comme si quelque  crime  venait d'être commis.     « C'est proba  I.P-5:p.684(30)
la patrie, la vertu; puis c'est la malice du  crime  vulgaire, et les finesses d'un forfait   Fer-5:p.816(18)
nte retenant dans leurs cellules ceux que le  crime  y envoie, les habitués du préau sont gé  SMC-6:p.826(.5)
héâtres de gloire, l'en déposséder serait un  crime ,  il y est suivi toutes les fois qu'il   eba-Z:p.524(17)
urs de la vertu et dédaigne les félicités du  crime , a-t-elle sans doute cent fois raison.   Phy-Y:p1173(34)
et n'avait rien respecté.  Depuis ce dernier  crime , Agathe ne parla plus de Philippe, sa f  Rab-4:p.350(28)
nt cruelle, assez étourdie pour commettre un  crime , assez forte pour en rire; espèce de dé  PCh-X:p.114(.9)
 conté, dans la dixième minute qui suivit le  crime , au fond de l'île Saint-Louis.  L'opini  Mar-X:p1073(18)
ntions qui, sans tenir à la scélératesse, au  crime , au vol, à la supercherie, à l'escroque  CdM-3:p.575(.7)
 un capriccio pour une Italienne.  Mais quel  crime , aux yeux d'une femme, d'avoir accepté   A.S-I:p.960(.5)
Bridau.  Si ce gibier de potence a commis ce  crime , c'est pour avoir appris par vous l'int  Rab-4:p.484(.1)
ustice crut avoir trouvé l'auteur présumé du  crime , ce personnage absorba l'attention, il   CdV-9:p.684(29)
ui vous ont portée à commettre votre dernier  crime , ce suicide commencé.     — Mon histoir  SMC-6:p.451(29)
ette horrible situation, elle en sort par un  crime , comme fit Catherine II, néanmoins nomm  F30-2:p1072(.9)
e prodigieux devinait vrai dans sa sphère de  crime , comme Molière dans la sphère de la poé  SMC-6:p.733(10)
    « La culpabilité des sept instruments du  crime , de Cibot, Lisieux, Grenier, Bruce, Hor  Env-8:p.303(18)
ire le plus fortement, de la vengeance ou du  crime , de la haine ou de l'insulte.  Semblabl  Aub-Y:p.114(12)
 ne suffit pas, pour être absous de ce grand  crime , de n'y avoir pas coopéré.  Ceux qui, p  Epi-8:p.446(38)
s parvenu de douleur en douleur, de crime en  crime , de punitions en punitions, de silences  Pro-Y:p.551(.9)
t le bourg de Montégnac.  Vingt ans avant ce  crime , devenu célèbre en Limousin, le canton   CdV-9:p.686(.3)
 la Justice.  S'agit-il d'un complot ou d'un  crime , eh ! mon Dieu, les chefs vont être à v  SMC-6:p.519(34)
entait pas encore ses brûlures.  Si c'est un  crime , eh bien, monsieur peut recommencer ses  SMC-6:p.784(24)
 mais l'évidence, attachée à tous les pas du  crime , en a éclairé les préparatifs, l'exécut  Env-8:p.293(.6)
 avec fermeté.  Si vous aimez l'héritière du  crime , épousez-la, mais contentez-vous du bie  Aub-Y:p.120(.1)
-ce le repentir, est-ce une manie, est-ce un  crime , est-ce...     — Eh ! monsieur, il n'y   DBM-X:p1171(17)
oeur, a marché fatalement d'un délit dans un  crime , et d'un crime dans un double meurtre.   CdV-9:p.867(39)
ir à Saint-Savin la veille de l'exécution du  crime , et en emmène sa fille; que ces dames s  Env-8:p.301(.1)
mment à solder le vice, à faire les fonds au  crime , et entretiennent sur pied une armée de  PGo-3:p.191(13)
 j'ai résolu, moi, de ne jamais pardonner un  crime , et il n'y a rien de léger dans les cho  Mem-I:p.286(26)
u'en style judiciaire on nomme le théâtre du  crime , et ils ne purent découvrir aucun indic  Pay-9:p.341(40)
où la morale également infusée ôte l'idée du  crime , et les jésuites arrivaient à ce terme   P.B-8:p.180(.5)
 et parle peu; il passe pour avoir commis un  crime , et les mauvais plaisants du théâtre pr  Pon-7:p.765(24)
 attirée devant l'auberge par la nouvelle du  crime , et peut-être aussi par le désir de con  Aub-Y:p.105(40)
guide, vous que j'ai pu nommer mon aimé sans  crime , et pour qui je puis encore prier sans   Med-9:p.567(19)
ensa que cet enfant n'était coupable d'aucun  crime , et qu'il ne fallait pas le désespérer   Env-8:p.396(29)
 marchand de vin de Nanterre avait commis le  crime , et que la femme de qui il tenait les c  SMC-6:p.855(13)
 lit sur lequel a couvé pendant longtemps le  crime , et qui n'avoue que la justice ne punit  SMC-6:p.726(40)
énérosités que les lois d'alors nommaient un  crime , et qui pouvaient conduire à l'échafaud  Req-X:p1110(31)
tte loi; leur présence en France est donc un  crime , et suffit, dans les circonstances où n  Ten-8:p.575(10)
i sur l'univers entier.  Vous m'accusez d'un  crime , et vous dressez des statues au fils d'  Cat-Y:p.450(.8)
n des deux amants avait sans détour avoué le  crime , et, par une même pensée, s'en était se  Phy-Y:p1107(23)
tte étreinte de sa raison aux prises avec le  crime , il acquit, comme les fous, une singuli  Env-8:p.399(30)
e à Castanier que cet Anglais eût deviné son  crime , il attribua cette souffrance intérieur  Mel-X:p.351(34)
eût couru des risques.  S'il avait connu son  crime , il aurait pu trouver des moyens de jus  A.S-I:p1016(.6)
élevée : il veillait à tout, il prévenait le  crime , il donnait de l'ouvrage aux ouvriers i  Int-3:p.435(10)
 malheureux qui porte le poids d'un horrible  crime , il est dans cette somptueuse demeure u  CdV-9:p.859(18)
ie le plus ?     « Bryond poussait Rifoël au  crime , il insistait pour des attaques à main   Env-8:p.310(22)
 est l'un des plus dangereux complices de ce  crime , il le connaissait dès l'origine.  À lu  Env-8:p.304(19)
 Rassurez-vous, Lucien n'ira jamais jusqu'au  crime , il n'en aurait pas la force; mais il a  I.P-5:p.579(.5)
 d'une voix entrecoupée : « Épargnez-vous un  crime , il ne vivra pas.     — Scélérat ! répl  EnM-X:p.888(.4)
 liberté.  Tant que l'amour recule devant un  crime , il nous semble avoir des bornes, et l'  Lys-9:p1043(.1)
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 malheureux.  Cet homme est grand malgré son  crime , il réparerait peut-être ses fautes par  CdV-9:p.692(42)
arçon, cet ange, n'a pas commis l'ombre d'un  crime , il s'est laissé faire, il a laissé fai  SMC-6:p.923(.3)
r ? ils ont constamment fourni les moyens du  crime , ils l'ont connu, secouru.  Léveillé vo  Env-8:p.303(33)
asser de la criaillerie au fait, du délit au  crime , ils tiennent trop à la vie, à l'air de  Pay-9:p.201(34)
'était demandé plusieurs fois si, sachant ce  crime , infâme en ce qu'il est nécessairement   A.S-I:p.978(34)
vivacité.     — Non, mademoiselle.  C'est un  crime , je l'avoue, de ne pas avoir retenu un   Bal-I:p.159(.7)
cher là !  Si je suis entré le complice d'un  crime , je suis sorti honnête homme, et j'ai l  Fir-2:p.160(.1)
ience que d'amour.  Tu pourrais commettre un  crime , je te cacherais à la justice humaine d  Fir-2:p.157(34)
relle ! »     Sans vouloir ici justifier mon  crime , je vous ferai observer, Natalie, qu'un  Lys-9:p1143(23)
ns les contradictions et les faux calculs du  crime , jettent leurs fusils dans un champ de   Env-8:p.300(.4)
soit le sentiment, la passion, le vice ou le  crime , la vertu, la faute ou le repentir; tu   Ser-Y:p.795(.8)
 Vous voulez que l'amour soit le principe du  crime , là-dessus je suis de votre avis; mais   CdV-9:p.691(29)
ffet, en apprenant quel était l'auteur de ce  crime , le comte défendit à sa femme de rien d  Pay-9:p.336(32)
es après minuit.  Vers la mi-mars, époque du  crime , le jour arrive entre cinq et six heure  CdV-9:p.688(22)
ler du haut de leurs terrasses le théâtre du  crime , le prélat et son secrétaire avaient, à  CdV-9:p.704(23)
e d'hypocrisie.  Enfin son voyage le jour du  crime , le soin qu'elle prend d'emmener sa fil  Env-8:p.305(12)
t qu'un habit râpé, une mansarde, c'était le  crime , le vice, et même pis; car, à vingt-tro  eba-Z:p.666(20)
es consciences les plus légers linéaments du  crime , les fils les plus ténus des délits, po  Int-3:p.436(29)
ines les plus indifférentes, les germes d'un  crime , les racines d'un délit; et il regarda   CéB-6:p.245(41)
ront à jour.  Là où vous prévenez naguère le  crime , maintenant il faudra frapper.  Vous av  Phy-Y:p1082(34)
a religion leur avait arraché le repentir du  crime , mais non l'abjuration de leur amour.    Phy-Y:p1107(34)
ent emporté par la passion pour commettre un  crime , mais qui n'avait pas la force de le po  Mel-X:p.353(26)
pauvre, le vol n'est plus ni un délit, ni un  crime , mais une vengeance.  Si, quand il s'ag  Med-9:p.460(16)
otre homme s'est dit : Si le roi va jusqu'au  crime , mon bienfaiteur est perdu; je dois avo  I.P-5:p.696(.5)
qu'il lui dit à elle ?  Si c'est un horrible  crime , n'est-ce pas une preuve d'amour ?  Ô A  A.S-I:p.979(13)
s, par des gens du faubourg, et qui, sans le  crime , ne s'en seraient pas souvenus.  Une fa  CdV-9:p.687(33)
r, vous vous êtes trop pressé de croire à un  crime , ne vous pressez pas de croire à un vol  SMC-6:p.763(34)
au centuple.  Il n'y a dans cette liaison ni  crime , ni rien qui puisse faire froncer le so  PGo-3:p.216(.7)
 sauver son crédit à la cour et racheter son  crime , offrit, à l'avènement de Henri II, le   Cat-Y:p.200(33)
ls la cachaient comme un malfaiteur cache un  crime , on les soupçonna longtemps de rogner l  CdV-9:p.645(.5)
 signalés à la frontière.  Si j'ai commis un  crime , on m'en punira. »     Cette réponse, p  Ten-8:p.585(36)
e Dumbiedikes*.  Il est criminel, conçoit le  crime , ou l’appelle et le contemple, en écriv  PCh-X:p..53(.3)
ait une espèce de Manfred catholique et sans  crime , portant la curiosité dans sa foi, fond  Hon-2:p.540(26)
if d'un Auvergnat capable de tout, même d'un  crime , pour se faire un capital.  Cette coméd  Pon-7:p.630(25)
entit capable, à la façon de Rémonencq, d'un  crime , pourvu qu'il n'en existât pas de preuv  Pon-7:p.667(35)
ance de savoir ce que la Justice ignorait du  crime , que pour laisser la religion triompher  CdV-9:p.699(.3)
ble au jeune âge, qui milite pour excuser ce  crime , quelque grand qu'il soit ?     « Vingt  Env-8:p.311(25)
faibles créatures, enfantent les miracles du  crime , qui leur mettent l'arsenic à la main,   Béa-2:p.883(.5)
it soupçonner d'être instruite des causes du  crime , quoiqu'elle ne sût rien.  Cette détent  CdV-9:p.689(.7)
 Genève !     — Vous m'en ferez peut-être un  crime , répondit l'amiral en raillant, tandis   Cat-Y:p.358(14)
ret pour une participation involontaire à ce  crime , reprit Jacques Collin.  J'ai appris qu  SMC-6:p.924(41)
suivre mon cercueil.  Qu'il ait la pudeur du  crime , s'il n'en a pas le remords... »     Le  Bet-7:p.350(32)
.  L'absence de Tascheron pendant la nuit du  crime , sans qu'il voulût dire où il était.  L  CdV-9:p.687(27)
 complicité.     « Ainsi que les éléments du  crime , ses artisans sont à découvert.  On voi  Env-8:p.305(26)
hante innocence au fond du plus épouvantable  crime , soit par la sombre face de Philippe II  F30-2:p1205(32)
ai.  Environ une année avant de commettre ce  crime , son humeur parut changée, il découcha   CdV-9:p.686(42)
n.  Il n'était pas homme à reculer devant un  crime , surtout quand il voyait chance à le fa  P.B-8:p.176(.5)
 de commettre un bienfait que de résoudre un  crime , tantôt lâche et tantôt noble, plutôt c  Gob-2:p.983(23)
sses, l'orgueil, la science, la débauche, le  crime , toute la société humaine telle que la   JCF-X:p.319(26)
e ?  Elle ne savait pas compter, était-ce un  crime , un délit ?  Un homme n'était-il pas tr  CdM-3:p.554(39)
i sa destinée que de rendre heureux, et sans  crime , un grand homme ?     — Ne vous l'a-t-i  SdC-6:p.972(37)
issez la coupable que voici !  Épouvantée du  crime , une fois commis, j'ai tout fait pour l  CdV-9:p.868(12)
sans croyances, vouée aux méfaits et même au  crime , une population animée du meilleur espr  CdV-9:p.638(14)
oble.  Si c'était pour commettre...     — Un  crime , va donc ! dit Esther en achevant la pe  SMC-6:p.684(11)
arfois je rafraîchis mon âme par l'idée d'un  crime , viol ou assassinat, et les deux ensemb  PCh-X:p.191(24)
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signez au Palais des réquisitoires contre le  crime , vous encouragiez le vol chez vous. "    Hon-2:p.543(.9)
 Si vous avez joint tant de sottises à votre  crime , vous finirez... je ne veux pas vous di  Bet-7:p.346(41)
nsées, voilà ce que je nomme un épouvantable  crime  !     — Monsieur...     — Je ne puis en  DdL-5:p.993(41)
n mari pour se faire un front neutre, il y a  crime  !  Il y a crime à se forger un avenir e  Lys-9:p1170(.6)
ndigence ou de richesse; il y tenait même un  crime  !  L'énigme cachée dans ce beau semblan  PCh-X:p.185(.2)
vie est peu de chose, une mort n'expie qu'un  crime  !  Mais si ce monsieur n'a qu'une tête   Cho-8:p1066(31)
rs, en vous voyant, tout se conçoit, même le  crime  ! »     Mlle Armande, sèche et maigre,   Cab-4:p1090(39)
rquet n'a produit aucun témoin qui ait vu le  crime  ! »  Ils corroboraient, étendaient, par  CdV-9:p.695(14)
endre ainsi son amant, quand on le peut sans  crime  ! » dit Henriette.     Les aboiements d  Lys-9:p1172(14)
 voulais parler : ' Tu as voulu commettre le  crime  ! ' me criait une voix impitoyable.  To  Aub-Y:p.110(.9)
'une bonne action mal faite !  C'est un demi- crime  ! dit Crevel très content de ce mot.     Bet-7:p.321(35)
il y sera mort dans six mois !...  Oh ! sans  crime  ! dit-il en répondant à un geste du duc  SMC-6:p.886(23)
n chêne de dix ans coupé en rondins, un vrai  crime  !... »     Vermichel, dès que le mot té  Pay-9:p.103(43)
 — Est-ce que je ne viens pas partager votre  crime  », répondit le bonhomme avec simplicité  Req-X:p1111(32)
e toit, et j'en sors n'y ayant laissé de mon  crime  (à ces mots ses lèvres se comprimèrent)  F30-2:p1172(21)
un million même, ne me convertiraient pas au  crime  ...  Si je vous promettais mon secours   eba-Z:p.478(40)
able autrement que par la préméditation d'un  crime  : il part aujourd'hui pour Paris, à cau  Rab-4:p.460(21)
 déviation de la ligne droite semble être un  crime  : magnifiques images de la probité qui   PGo-3:p.158(31)
s n'a-t-il donc pas toujours été un fruit du  crime  ?     — La discussion est en elle-même   Aub-Y:p.120(.8)
ait-elle servir ? à une bonne action ou à un  crime  ?  En ce moment, Michu s'approchai de l  Ten-8:p.532(23)
 d'aimer, autant que si l'on avait commis un  crime  ?  J'ai obéi aveuglément.  Oh ! que j'a  M.M-I:p.585(26)
as dans la laine, que diable !  Et où est le  crime  ?  Ne vous a-t-elle pas pris vingt mill  Rab-4:p.340(19)
e toi, m'eusses-tu menée dans les chemins du  crime  ?  Tu m'as trop bien aimée : là est ma   RdA-X:p.755(.6)
uelles peines encourraient les auteurs de ce  crime  ? demanda le bonhomme.     — Mais comme  Ten-8:p.637(.5)
aura vous faire changer d'avis.     — Et son  crime  ? dit le général comme s'il se parlait   F30-2:p1193(18)
ence pour me faire commettre cette espèce de  crime  ? ou si le bonheur d'être de votre fami  P.B-8:p.160(.1)
 ses joues blafardes.  " Vous nommez cela un  crime  ? répondit-elle, ce ne fut qu'un malheu  Cat-Y:p.449(19)
 croyez-vous que je puisse être le gain d'un  crime  ? voulez-vous ma mort ?  Mais vous n'av  DdL-5:p.963(36)
 vieille dévote, à l'aide d'Asie...     — Un  crime  ?...     — Il ne me restait plus que ce  SMC-6:p.501(38)
ssance nécessaire aux gens qui commettent un  crime  ?...  Je vous estime trop pour supposer  F30-2:p1174(.9)
dit le prêtre d'un ton apostolique.     — Un  crime  ?... s'écria Minoret.     — Un crime af  U.M-3:p.964(34)
avoir nourri ce poupon (comploté, préparé ce  crime ) pendant un mois.     Le Parquet croyai  SMC-6:p.855(37)
, dit Jacques Collin en admirant la façon du  crime ), comme un ciseleur admire le modèle d'  SMC-6:p.861(29)
 leur payant une confidence, ce n'est pas un  crime ; c'est peut-être une lâcheté, mais c'es  Phy-Y:p1099(10)
démarche de votre part serait le signal d'un  crime ; car je ne me fierais pas à un duel pou  Phy-Y:p1098(28)
s il la savait sans intérêt ni force pour un  crime ; d'ailleurs, elle buvait une cuillerée   Pon-7:p.690(42)
rits, les fautes prennent les proportions du  crime ; l'imagination réagit alors sur la cons  F30-2:p1160(10)
erie; la générosité, finesse; la justice, un  crime ; la délicatesse, une niaiserie; la prob  Elx-Y:p.486(28)
 couteau avec lequel un assassin a commis un  crime ; mais à la porte de la présidente, c'ét  Pon-7:p.659(30)
ine à... (il soupira) me ferait commettre un  crime ; mais ce ne serait pas un homicide, c'e  PGo-3:p.199(.8)
n'est ni une impiété, ni un blasphème, ni un  crime ; mais une transition d'où l'homme retou  Ser-Y:p.816(17)
 l'Europe en y laissant ignorer la raison du  crime ; ou quelque enlèvement aérien, mystérie  DdL-5:p1032(24)
  " Pour l'Église, dit-il, l'adultère est un  crime ; pour vos tribunaux, ce n'est qu'un dél  Hon-2:p.546(40)
iminels, Victurnien ne pensait plus qu'à son  crime .     « Je suis perdu, s'écria-t-il.      Cab-4:p1042(10)
e fouillaient, autorisés par la flagrance du  crime .     « Monsieur, dit Juana, vous ne pou  Mar-X:p1091(12)
a tête aux pieds, comme s'il avait commis un  crime .     « Retournez à votre poste, dit Fra  Pon-7:p.706(43)
 toutes ses vanités d'avoir été l'objet d'un  crime .     « Vous ne m'auriez pas jetée à l'e  Béa-2:p.814(12)
te lorsque le condamné meurt sans avouer son  crime .     Napoléon a connu cette dissolution  SMC-6:p.822(28)
né, sur le seuil de la mort, avait avoué son  crime .     Une pauvre veuve de Nanterre, dont  SMC-6:p.851(23)
 que la Justice croyait être la victime d'un  crime .     _________________     ESTHER À LUC  SMC-6:p.758(24)
rer l'intérêt sur elle, malgré l'énormité du  crime .     — Eh ! sait-on, dit Bianchon, tout  Mus-4:p.698(13)
ésespoir de poésie, a chanté les passions du  crime .     — Savez-vous, lui répondit Biancho  PCh-X:p.104(13)
e ces fautes que Fouché trouvait pires qu'un  crime .     — Si, dans la manière dont les aff  MNu-6:p.376(25)
strument le plus convenable pour achever son  crime .  " Quand j'arrivai près du lit, me dit  Aub-Y:p.103(12)
é la justice humaine impuissante.  Voilà mon  crime .  Adieu, monsieur.  Malgré l'amertume q  F30-2:p1173(11)
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e les journaux publient des circonstances du  crime .  Aussi donner à des prévenus un avis c  SMC-6:p.719(29)
tes l'héritier; il y a là malheureusement un  crime .  Ce crime a précédé la découverte du t  SMC-6:p.769(38)
le dire, j'appréhendais tout d'elle, même un  crime .  Ce sentiment provenait d'une vue de l  Gob-2:p.999(.5)
z les femmes; mais chez un homme, c'était un  crime .  Ces opinions paradoxales amusaient, g  Bal-I:p.123(42)
« Le père Pingret était le premier auteur du  crime .  Cet homme, en entassant son or, avait  CdV-9:p.695(21)
amour, les âmes passionnées lui en feront un  crime .  Cette réprobation générale accuse ou   F30-2:p1094(17)
as un Turc et ne veux point vous en faire un  crime .  D'ailleurs, bien permis à vous d'igno  AÉF-3:p.713(30)
ient quitté leur établissement à l'époque du  crime .  D'ailleurs, Calvi ne reconnut pas dan  SMC-6:p.855(19)
aucoup, Paccard ou Europe, était coupable du  crime .  Dans son premier moment de fureur, il  SMC-6:p.694(.4)
rte d'horreur qu'elle venait de commettre un  crime .  Dans un premier mouvement d'anxiété,   Cho-8:p1201(.2)
suis sûre de moi, je puis vous entendre sans  crime .  Dieu ne veut pas que je meure; il vou  Lys-9:p1112(17)
 sois franc : ne me trompe pas, ce serait un  crime .  Dis ? veux-tu ta liberté ?  As-tu réf  Aba-2:p.497(26)
 que l'on aime ! pour moi, Pauline, c'est un  crime .  Dis-moi la vérité, ne me fais pas que  L.L-Y:p.668(38)
 pour rendre gloire à Dieu et faire punir le  crime .  Elle avait peur, et quand on a peur o  Med-9:p.517(29)
elligence, une mère qu'il pouvait aimer sans  crime .  Elle était si bonne pour lui : une fe  Béa-2:p.707(14)
on avait rayé de la langue judiciaire le mot  crime .  Elle n'admettait que des délits contr  Ten-8:p.625(24)
e sauva comme si elle venait de commettre un  crime .  Elle resta deux jours sans pouvoir ri  Rab-4:p.353(29)
e de sa cousine lui faisait croire à quelque  crime .  Elle se demanda quelle serait sa fure  Pie-4:p.113(21)
élit et un crime à prévenir, ont favorisé le  crime .  En effet, la faute d'une fille est à   Phy-Y:p.971(13)
 de rival, et d'Arthez le pouvait alors sans  crime .  En un moment, il aperçut les énormes   SdC-6:p.974(.2)
it. La délibération était déjà sans doute un  crime .  Fasciné par cette masse d'or, il s'en  Aub-Y:p.102(17)
x passeport, maintenant : le crime attire le  crime .  Il faut... dit-il en faisant une paus  Cab-4:p1044(39)
t aucune.  Vous le condamnez à la faim ou au  crime .  Il ne trouve pas d'ouvrage, il est po  SMC-6:p.923(43)
amant, mais sans qu'elle ait commis le grand  crime .  Il se rencontre bien çà et là des hom  Phy-Y:p1089(38)
 « Tu m'appartiens, tu viens de commettre un  crime .  J'ai donc enfin trouvé le compagnon q  Mel-X:p.365(23)
t souvent être une espèce de prime donnée au  crime .  Je me mis à étudier cette question.    Env-8:p.274(.1)
é tente dans l'intérêt de son évasion est un  crime .  Je ne vous parlerai pas des horribles  CdV-9:p.787(20)
 à celui dont le magistrat dispose contre le  crime .  La justice n'est pas bilatérale.  La   Ten-8:p.646(.4)
 malgré sa physionomie sinistre qui suait le  crime .  La tête, couverte d'un méchant moucho  SMC-6:p.705(30)
êtes jouée de cet amour, vous avez commis un  crime .  Le droit de toute femme est de se ref  DdL-5:p.993(31)
pas vers la faillite, comme le délit mène au  crime .  Le secret de votre impuissance et de   CéB-6:p.237(25)
e misère où je me suis trouvé, j'oubliais ce  crime .  Les poursuites auxquelles les billets  I.P-5:p.557(.7)
nt jugé sans doute incapable de commettre un  crime .  Les sanglots qui interrompirent la si  CdV-9:p.719(.7)
quèrent l'endroit précis où se commettait le  crime .  Leurs pas retentirent dans la cervell  Mar-X:p1087(13)
e lui avait pas appris, elle me pardonna mon  crime .  Mais dans les larmes et les douleurs,  Med-9:p.551(27)
sa générosité m'attestera la grandeur de mon  crime .  Mes regards, toujours inquiets, liron  Hon-2:p.581(17)
ommissaire de police, je connais la cause du  crime .  Monsieur, je devrais vous arrêter com  Env-8:p.404(27)
et les enfants ont été complices de ce petit  crime .  Nous voyons cela partout.  Ce père Do  PGo-3:p.114(39)
 a donné le pouvoir accusateur de révéler un  crime .  Parfois, la marquise essaya durant la  Int-3:p.458(.2)
aut bien aimer pour ne pas reculer devant un  crime .  Pour quelle femme a-t-on fait pareill  Cab-4:p1046(43)
 fatal amour.  J'ai donc été la cause de son  crime .  Poussé par la nécessité, le malheureu  CdV-9:p.867(24)
e du ministère public on nomme le théâtre du  crime .  Puis MM. Mouilleron et Lousteau-Prang  Rab-4:p.458(19)
 l'accusé pour assurer un plein succès à son  crime .  Quelques mois avant la fatale nuit, J  CdV-9:p.690(14)
nnus.  La femme de chambre ne savait rien du  crime .  Restons-en là. »     Le médecin opéra  Mar-X:p1093(15)
 abstractions, le bien, le mal, la vertu, le  crime .  Ses formules de droit sont ses balanc  L.L-Y:p.687(28)
 sauvant comme un homme qui aurait commis un  crime .  Ses jambes tremblaient.  Son coeur él  Fer-5:p.878(35)
 je suis en prison, accusé d'avoir commis un  crime .  Si je n'ai pas tué cet homme, je tuer  Aub-Y:p.108(22)
ière de son repentir, par celle qui causa le  crime .  Tout a été réparé de ce qui revient à  CdV-9:p.868(43)
ler les larmes de sa mère, lui paraissait un  crime .  Victorin Hulot était aux puritains de  Bet-7:p.254(36)
 Ah ! madame, vous avez commis un bien grand  crime .  — Lequel ? demanda-t-elle d'une voix   Cat-Y:p.449(15)
.  Une sottise qui ne réussit pas devient un  crime . »     Max, qui vint rejoindre les vieu  Rab-4:p.503(30)
n ange de mélancolie, à un remords fuyant le  crime . La Parisienne dont toute la beauté gît  PCh-X:p.110(21)
vous prie de me laisser les bénéfices de mon  crime ...     — Des soupçons !  Dites, ma mie,  Mas-X:p.557(21)
reste...     — Quoi ? dit un autre.     — Le  crime ...     — Voilà un mot qui a toute la ha  PCh-X:p..93(.1)
us aimables que les gens vertueux; ayant des  crimes  à racheter, ils sollicitent par provis  Bet-7:p..96(38)
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  La Pouraille, après avoir raconté tous ses  crimes  à son chef, mais en argot, lui détaill  SMC-6:p.866(.4)
 qu'elle demande aux hommes, elle commet des  crimes  à toute heure, mais elle les commet en  RdA-X:p.757(10)
ssion de nos ancêtres, paraissaient être des  crimes  à une pieuse jeune fille confessée tou  PGo-3:p.195(29)
ses.  La quantité déplorable de délits et de  crimes  accuse une plaie sociale dont la sourc  CdV-9:p.806(40)
nte, afin de donner, à cette longue suite de  crimes  amoureux et de femmes perdues, un ange  Mar-X:p1048(.1)
t parmi les hommes.  Ne devinez-vous pas des  crimes  antérieurs chez un homme qu'on vient d  F30-2:p1173(.9)
siraient-ils ce moyen de laver leur pays des  crimes  atroces qu’il commet ici en dépouillan  Emp-7:p.885(10)
as le droit de m'en vouloir, m'acquittez des  crimes  auxquels me condamne un sentiment irré  PGo-3:p.255(23)
sait d'ailleurs ainsi pour la découverte des  crimes  avec le fameux Vidocq.     La Police p  SMC-6:p.533(24)
oïque bourgeois, le roi le laisse accuser de  crimes  capitaux par ses courtisans, qui font   I.P-5:p.697(26)
ce se joue presque toujours à l'occasion des  crimes  célèbres.  À cette époque, une grande   SMC-6:p.826(41)
ont dicté ses études sur la Convention : Les  crimes  collectifs n'engagent personne.  Le jo  I.P-5:p.405(.7)
endent jamais, dit Sibilet, quand il y a des  crimes  commis à leur profit et médités; car c  Pay-9:p.334(21)
'assises.  Il se rencontre des années où les  crimes  commis dans le département de la Seine  SMC-6:p.778(16)
Chaque salle a son tribunal où l'on juge les  crimes  commis envers la société.  Ne pas obéi  CdV-9:p.787(14)
toire des fortunes, celle des alcôves et les  crimes  commis le code à la main, ce qu'on app  M.M-I:p.668(.3)
us dire tout ce que j'ai vu, car j'ai vu des  crimes  contre lesquels la justice est impuiss  CoC-3:p.373(33)
usés quand leurs moeurs sont douces et leurs  crimes  d'une catégorie rassurante, comme les   SMC-6:p.716(26)
n mari, une faute qui peut préparer tous les  crimes  d'une femme !  J'avais probablement la  Hon-2:p.552(43)
era-t-elle vertueuse en commettant de petits  crimes  dans sa pensée ou au fond de son coeur  PGo-3:p..42(31)
 ses côtés comme ayant profité sciemment des  crimes  de cet homme, il y viendra comme témoi  SMC-6:p.782(.4)
er.  Il n'y avait plus d'espoir que là.  Les  crimes  de faux ne peuvent être poursuivis que  Cab-4:p1048(18)
nt, rien de mystérieux n'annonçait les jolis  crimes  de l'amour, etc. Stanislas, qui ne man  I.P-5:p.238(10)
ncien guichet.  Les prisons ont été l'un des  crimes  de la révolution de 1789, et il suffit  SMC-6:p.715(37)
ssure, est l'effet du seul sentiment que les  crimes  de la terre ne sauraient corrompre.  V  eba-Z:p.805(.8)
femme a-t-elle jamais pardonné de semblables  crimes  de lèse-amour ?  À moins d'être un ang  Lys-9:p1180(.3)
ations qui en dérivent ne sont-elles pas des  crimes  de lèse-majesté divine ?  De quel autr  Ser-Y:p.811(32)
r Notre-Dame de Cléry ! vous avez commis des  crimes  de lèse-majesté.  Vous ai-je donné si   M.C-Y:p..60(17)
t, consent.  Enfin, me dit-on, il existe des  crimes  de lèse-public; et quand le public dai  Lys-9:p.921(23)
emmes montées sur des ânes pour de prétendus  crimes  de magie, et plus d'une innocente est   Phy-Y:p1007(10)
s passer une journée entière plongé dans les  crimes  de mon âge.  C'était un libertinage d'  PCh-X:p.123(.6)
e trouve un souvenir qui pourrait trahir les  crimes  de votre bienfaisance et les faveurs d  I.P-5:p.290(38)
s plus atroces perfidies, les plus horribles  crimes  demeurent inconnus, se commettent d'âm  Mem-I:p.286(21)
e contraste était un mauvais conseiller, les  crimes  doivent naître ainsi.  Je maudis alors  PCh-X:p.152(31)
 seul tribunal humain où ressortissaient les  crimes  domestiques, et, dans les grandes occa  Rab-4:p.271(15)
mon adoration pour vous !... à commettre des  crimes  domestiques...     — Oh ! j'ai eu rais  Bet-7:p.216(39)
s les arts, où elle précédait l'Europe.  Les  crimes  du temps n'étaient pas les siens, elle  Cat-Y:p.396(32)
ce avait trouvé comme un encouragement à des  crimes  ébauchés.  « Vous faut-il de l'argent   CdV-9:p.680(42)
en la sucrant.  Une assez grande quantité de  crimes  échappent à la vengeance de la société  Pon-7:p.690(25)
ent un mur d'airain.  Il n'est pas de légers  crimes  en amour !  Si vous avez tout le génie  L.L-Y:p.666(.9)
e commettre des fautes, laisse-moi faire des  crimes  en ruinant de pauvres gens ! "  Ce lan  PGo-3:p.243(33)
tent leur agonie.  Elles commettent tous les  crimes  en un seul.  Mais allez donc, dites-le  PGo-3:p.277(20)
istible mordonne de vous faire connettre vos  crimes  en vers moi.  Je sais d'avance que vot  Fer-5:p.818(36)
ouve la justice humaine malvenue à juger des  crimes  entre époux; elle y a tout droit comme  Mus-4:p.698(17)
 honnête homme allait jeter dans une voie de  crimes  et de malheurs un homme encore jeune e  CéB-6:p..76(13)
 Rarement un magistrat remonte le fleuve des  crimes  et des infortunes pour savoir qui tena  Pon-7:p.535(33)
milieu de son luxe effréné.  La grandeur des  crimes  était là, comme pour les jurés, une ci  Bet-7:p.358(36)
iteur n'est-ce pas se rendre coupable de ses  crimes  futurs ?     — Tout se tient, dit Bena  Med-9:p.501(21)
énouement que l'échafaud, après une série de  crimes  indispensables.     L'idée d'un malheu  SMC-6:p.815(23)
ieuse, car il y a encore de l'amour dans ces  crimes  involontaires; puis les femmes, sachan  Phy-Y:p1116(.3)
x yeux de son public, qui fait commettre des  crimes  légaux aux hommes de Bourse pour ne pa  Mus-4:p.786(31)
 innocent, mais je regardais comme autant de  crimes  mes rares escapades.  Mon oncle était   Hon-2:p.533(28)
rempait le pied.  « Il ne s'y commet que des  crimes  mesquins ! se dit-il.  Vautrin est plu  PGo-3:p.262(.5)
e.  Les souverains qui commettent de pareils  crimes  ne songent pas évidemment à la rançon   SMC-6:p.914(17)
 la Droite.  Ces actions ne sont plus ni des  crimes  ni des vols, c'est faire du gouverneme  Mar-X:p1082(19)
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pôts, le recrutement, la punition des grands  crimes  ont lieu certainement; mais, en dehors  Pay-9:p.179(35)
personnes soupçonnées de complicité dans les  crimes  ou dans les délits.  Ces délégués de l  SMC-6:p.752(28)
les, dont la plus innocente parle encore des  crimes  ou des vices publics; mais plus tard l  Med-9:p.559(40)
vie du condamné à mort qui n'a pas avoué ses  crimes  ou ses complices est livrée à d'affreu  SMC-6:p.849(.6)
furtivement déposé sur un front comporte des  crimes  peut-être !  Peut-être doit-on rudemen  Lys-9:p1169(39)
le n'aimait plus.  Toutes les fautes, et les  crimes  peut-être, ont pour principe un mauvai  F30-2:p1085(.4)
la chute de la république, condamné pour des  crimes  plus ou moins criminels.  Ceux à qui r  Mas-X:p.544(27)
   — Oh ! tu ne m'entends pas.  Je parle des  crimes  politiques.  Depuis ce matin je n'envi  PCh-X:p..93(.4)
e nos facultés !  Camusot supposait tous les  crimes  possibles, et passait à côté du seul q  SMC-6:p.768(.9)
il faut enfin vous l'avouer, j'ai commis des  crimes  pour être sa femme, et il doit être mo  A.S-I:p1010(37)
Le monde et la science sont complices de ces  crimes  pour lesquels il n'est point de cour d  Lys-9:p1194(.3)
tre l'entraîne ? dit-elle.     — Il fera des  crimes  pour rester auprès d'elle, dit Chesnel  Cab-4:p1031(38)
e passion a égaré ma tête et m'a suggéré des  crimes  punissables par le blâme des honnêtes   U.M-3:p.954(.6)
s humaines, une lacune effroyable, celle des  crimes  purement moraux contre lesquels il n'e  eba-Z:p.750(24)
mots : « Vous êtes libre, adieu. »     « Les  crimes  purement moraux et qui ne laissent auc  A.S-I:p1012(42)
a pensée.  Aussi eût-il commis bien d'autres  crimes  que ceux de son alliance avec un fauss  SMC-6:p.506(36)
x.  Les gentilshommes ne commettent d'autres  crimes  que ceux dits de haute trahison et on   Cab-4:p1032(.2)
abus de confiance ?     — Je ne crois qu'aux  crimes  que l'on me confesse et desquels on se  U.M-3:p.964(32)
il se commet en pensées, en paroles, plus de  crimes  que la Justice n'en punit aux cours d'  EuG-3:p1125(.7)
 d'un forçat évadé, d'un sacrilège, tous les  crimes  que la justice soupçonne deviennent pl  SMC-6:p.750(11)
 maintenant si vous êtes ou non complice des  crimes  que peut avoir commis cet individu dep  SMC-6:p.775(30)
 ce qu'il échappe à la justice humaine.  Les  crimes  qui ne sont pas expiés ici-bas le sero  U.M-3:p.964(37)
n, le faux ou la faillite frauduleuse, seuls  crimes  qui peuvent amener là des gens comme i  SMC-6:p.825(.2)
quoi frémir quand on songe aux malheurs, aux  crimes  qui sont commis à l'armée, à la suite   eba-Z:p.491(38)
t actif; je connus alors l'envie du vol, ces  crimes  rêvés, ces épouvantables rages qui sil  Lys-9:p1021(21)
ia le procureur du Roi, sur les dix ou douze  crimes  saillants qui se commettent par année   Mus-4:p.697(12)
 nous paraissent inexplicables.  De tous les  crimes  secrets ensevelis dans les mystères de  A.S-I:p1013(.4)
 Larmes, la Honte, la Haine, la Terreur, des  Crimes  secrets, de sanglantes Guerres, des Fa  Phy-Y:p.904(.8)
réunion des condamnés est un des plus grands  crimes  sociaux, et que leur isolement est une  Env-8:p.279(30)
 abominations transcendantes.  Pour eux, les  crimes  sont à la cour d'assises ou à la polic  Emp-7:p.919(26)
 irréprochable de cette femme méconnue.  Les  crimes  sont en raison de la pureté des consci  Fer-5:p.879(.9)
ondées !  Tombez, morales et justices !  nos  crimes  sont purement relatifs, c'est des effe  Ser-Y:p.815(.5)
mère de cet ami.  Peux-tu donner place à des  crimes  sous les cheveux grisonnants de ce vén  PCh-X:p..96(37)
 pillage des deniers publics pour solder des  crimes  ultérieurs, de vils et farouches stipe  Env-8:p.305(32)
le si dangereux, c'est qu'il a pour tous ses  crimes  une absolution dans ses poches.     J.  Mus-4:p.674(21)
 eussent été reconnus; et, la coupe de leurs  crimes  une fois comblée, ils auraient fini pa  Rab-4:p.366(.2)
magnanimité du souverain que par de nouveaux  crimes , a subi déjà, par le dernier supplice,  Env-8:p.293(15)
be.  Quand on a sur la conscience de pareils  crimes , au moins ne faut-il pas les dire. Je   Lys-9:p1228(.4)
e plus honnête homme du royaume.  Ainsi, ses  crimes , bagatelles ! ses agresseurs, des mons  I.P-5:p.405(33)
les plus grandes lâchetés, des infamies, des  crimes , c'est à ce qu'il paraît dans leur nat  Bet-7:p.270(27)
ous.  Puice le ciel ne pas vous punir de vos  crimes , c'est à genoux que je lui demende vot  Fer-5:p.819(32)
érés sur un point, moins il s'y rencontre de  crimes , de délits, de mauvais sentiments.  La  Med-9:p.448(20)
d'étage en étage, se trouvent des vices, des  crimes , de la misère.  Les rues étroites expo  Fer-5:p.794(.2)
les.  Les actions blâmables, les fautes, les  crimes , depuis les plus légers jusqu'aux plus  AvP-I:p..15(17)
tailles, des fortunes, des coups d'État, des  crimes , des vertus, par le seul scintillement  Phy-Y:p1003(42)
de son maître qu'à ses fautes...     — À ses  crimes , dis-je vivement.     — N'est-ce pas u  Lys-9:p1077(23)
il n'y a pas de bourreaux pour de semblables  crimes , dit-il en regardant les croisées lumi  DdL-5:p.986(43)
ue tout cela, un mensonge ! elle ébauche des  crimes , elle assemble les madriers de l'échaf  PCh-X:p.201(18)
pe-la-Mort, nous empêcherons une centaine de  crimes , et nous éviterons la corruption de ci  PGo-3:p.209(23)
ent heureux ?     Que le mariage est gros de  crimes , et que les assassinats connus ne sont  Phy-Y:p.914(.3)
onscience les lui reprochait comme autant de  crimes , et s'en servait pour rendre plus terr  EnM-X:p.873(24)
e : l'homme qui aime bien peut commettre des  crimes , il est toujours blanc comme neige aux  Pet-Z:p.158(14)
s, malgré le nombre et les circonstances des  crimes , il finit par atteindre au bout de son  Cho-8:p1176(25)
jouira pas pendant longtemps du fruit de ses  crimes , il sera surveillé, et cassé en tête d  Bet-7:p.312(34)
ribunaux ne peuvent rien prévenir en fait de  crimes , ils sont inventés pour les accepter t  SMC-6:p.587(12)
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ison du torçonnier; les circonstances de ces  crimes , la manière dont ils furent exécutés,   M.C-Y:p..31(20)
 quelque sorte l'envers de la tapisserie des  crimes , leurs causes premières, et presque to  SMC-6:p.726(31)
au vol; mais votre mari a commis d'horribles  crimes , madame, qui ressortissent à un tribun  U.M-3:p.983(27)
, elle inspire et commet peut-être aussi des  crimes , mais... »     Jamais aucun des deux p  SdC-6:p1003(.1)
chafaud et pouvant emporter le secret de ses  crimes , ne se laisse trancher la tête sans fa  U.M-3:p.965(28)
ne la misère, il n'existe plus ni pudeur, ni  crimes , ni vertus, ni esprit.  J'étais alors   PCh-X:p.164(.8)
 si nous les avions, nous commettrions douze  crimes , nous ferions douze malheurs.  Ne livr  Mem-I:p.271(.6)
is connue pendant sa vie marquée par tant de  crimes , par trois évasions du bagne, et par d  SMC-6:p.812(37)
 la vieille dame allèrent au fond, lourds de  crimes , peut-être, mais plus lourds encore d'  JCF-X:p.320(40)
le coeur invulnérable, pour la farder de nos  crimes , pour en faire la poupée fantasque de   PCh-X:p.143(41)
it si bien sans espoir après l'examen de ses  crimes , que ce plan avait échappé à toutes ce  SMC-6:p.870(33)
n.  — Eh bien, j'ai commis le plus grand des  crimes , repris-je, j'ai douté de votre amour   AÉF-3:p.685(33)
t que tu vas voir, cet homme enrichi par des  crimes , s'il n'est pas à toi, si tu ne lui ap  Fer-5:p.855(42)
s le cas où elle serait l'aveu d'effroyables  crimes , sera comme si elle n'eût jamais été d  Cat-Y:p.437(.1)
ans la politique, dans l'éloquence, dans les  crimes , sur les trônes, dans la peau du malad  M.C-Y:p..17(10)
contient-il pas toutes les injures, tous les  crimes , toutes les répudiations en germe ?  M  CoC-3:p.349(40)
e, si elle n'eût pas commis le plus doux des  crimes , un crime toujours puni sur cette terr  Gre-2:p.442(30)
n vient à songer qu'il est peu d'exemples de  crimes , voire même de délits commis par les j  PGo-3:p.152(.8)
spérances de son orgueil...  Mère, voilà vos  crimes  !  Femme, vos souffrances et vos tourm  Rab-4:p.528(36)
 embrassements, peut-être est-ce le pire des  crimes  !  Lorsqu'une femme se baisse afin de   Lys-9:p1170(.3)
utes ! rachetons nos erreurs ! rachetons nos  crimes  !  Tout est rachetable, le catholicism  CdV-9:p.756(40)
échal, s'il vit, il n'est pas au bout de ses  crimes  !  Un homme qui a méconnu une Adeline,  Bet-7:p.351(.2)
ortables à une idée insupportable.     — Des  crimes  ! répéta Mlle Armande.  Ah ! Chesnel,   Cab-4:p1031(41)
ur qui je faisais tant de choses et même des  crimes  !...  Vous avez raison, monsieur, je n  Bet-7:p.421(38)
 commis, dans le monde des intérêts, de tels  crimes  (voir La Maison Nucingen), que chaque   SMC-6:p.923(11)
t le fruit de confiscations obtenues par des  crimes  ?  J'ai rencontré chez M. Jeanrenaud e  Int-3:p.485(.1)
aiment, elles nous pardonnent tout, même nos  crimes ; lorsqu'elles ne nous aiment pas, elle  Mus-4:p.729(24)
ime des bagnes, où grouillent dix-huit mille  crimes .     « Il faut réintégrer Asie au logi  SMC-6:p.588(16)
hesnay, choisi pour être le théâtre de leurs  crimes .     « Non loin de là, se trouve le vi  Env-8:p.296(40)
res réduits par nos moeurs à trois genres de  crimes .     S'ils restent chastes, leur santé  Phy-Y:p.944(40)
ieusement énergique, si attachant malgré ses  crimes .     Un auteur doit dédaigner de conve  Fer-5:p.789(.6)
ropes, se conduire ainsi, c'est prévenir les  crimes .     — Mais c'est servir son pays, dit  PGo-3:p.209(27)
de demander compte à cette femme de tous ses  crimes .  Ah ! chère Hortense, de nobles espri  Bet-7:p.371(36)
comptes en cour d'assises, je dévoilerai ses  crimes .  C'est une victoire dans la carrière   SMC-6:p.804(.6)
de toutes mes faiblesses pour m'en faire des  crimes .  Comment n'avez-vous pas supposé que   DdL-5:p.996(23)
et prête à donner sa vie en expiation de ses  crimes .  Elle supplia Bouju de ne point inqui  eba-Z:p.727(17)
le, l'Église s'attend aux fautes et même aux  crimes .  Là où la Société voit un criminel à   CdV-9:p.756(22)
de médecine, l'origine des sept dixièmes des  crimes .  La preuve s'en trouve toujours, d'ai  SMC-6:p.834(.7)
ue des indiscrétions soient punies comme des  crimes .  Mais en acceptant les effets de votr  Deb-I:p.823(33)
 presqu'aussi sévèrement que les plus grands  crimes .  On pourra d'ailleurs comparer dans l  SMC-6:p.702(10)
 Tout, en France, se fait en riant, même les  crimes .  On rançonne ainsi, soit des parents   SMC-6:p.567(23)
t qu'elles aient été cimentées par de petits  crimes .  Quand deux amies peuvent se tuer réc  SdC-6:p.967(38)
e fautes qui pour toutes les femmes sont des  crimes .  Quand le comte ne réclama plus rien   DFa-2:p..71(.8)
iendront des vices, et vos vertus seront des  crimes .  Si vous avez sauvé quelqu'un, vous l  MdA-3:p.396(30)
s connaissez ma faute, mais vous ignorez mes  crimes .  Si vous saviez avec quel bonheur j'a  Aba-2:p.479(.6)
minels.  L'ignorance est la mère de tous les  crimes .  Un crime est, avant tout, un manque   Bet-7:p.437(26)
éterminée à tout, mon ami, pour empêcher des  crimes ... »  Craignant qu'Hortense ne vînt, e  Bet-7:p.323(32)

Crimes d'un mouton (Les)
aussi intéressant qu'un livre intitulé : Les  Crimes d'un mouton .  Les moutons sont peut-êt  Env-8:p.259(24)

criminaliste
et qu'il eût la réputation d'être un profond  criminaliste  à qui ses fonctions plaisaient,   Int-3:p.433(36)
  Ici tout changeait d'aspect.     Le savant  criminaliste  se demanda quel pouvait être le   Ten-8:p.628(38)
a femme.  Ce grand jurisconsulte, ce profond  criminaliste , de qui la supériorité paraissai  Int-3:p.434(28)
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criminalité
créé trois distinctions essentielles dans la  criminalité  : l'inculpation, la prévention, l  SMC-6:p.701(13)
caliers, il se sauvait au jardin.  La petite  criminalité  de ce rendez-vous matinal, secret  EuG-3:p1136(.8)
ivée à l'état de certitude relativement à la  criminalité  de Michu, de MM. d'Hauteserre et   Ten-8:p.625(13)
agnol, est toujours pour moi la preuve d'une  criminalité  quelconque. »     En ce moment, l  SMC-6:p.816(.8)
nions pareilles au triple point de vue de la  criminalité , de l'abâtardissement de la race   Bet-7:p.197(41)
Voici quel fut son fard.  La certitude de sa  criminalité , les préparatifs d'une faute déli  Bet-7:p.318(37)
t à lui seul toute la corruption et toute la  criminalité .     Bien des gens ont eu la vell  SMC-6:p.426(39)
comme dans les bagnes, l'aristocratie est la  criminalité .  Celui dont la tête est en jeu p  SMC-6:p.826(34)
 blâmable, comportaient néanmoins toutes les  criminalités  en germe, Me Mathias n'éprouva n  CdM-3:p.575(10)

criminel
  Le détenu, c'est le condamné.  Notre droit  criminel  a créé des maisons d'arrêt, des mais  SMC-6:p.701(42)
ort devant M. Nicolas, il a reconnu, dans un  criminel  à l'exécution duquel il avait été ch  Env-8:p.281(21)
 voilà un en prison sous le coup d'un procès  criminel  à la Cour des pairs, pour le fait d'  Rab-4:p.422(22)
 procureur général, le juge allait rendre ce  criminel  à la société, faute de preuves.  Ce   SMC-6:p.746(.5)
 pas avoir cette certitude, mais vous seriez  criminel  à mes yeux si elle vous ôtait la grâ  Mem-I:p.286(29)
t même aux crimes.  Là où la Société voit un  criminel  à retrancher de son sein, l'Église v  CdV-9:p.756(23)
 s'était reportée sur un homme beaucoup plus  criminel  à ses yeux, sur Malin dont les secre  Ten-8:p.520(.9)
ude et la maladie.  Comme, lorsqu'un célèbre  criminel  arrive au bagne, les condamnés l'acc  PCh-X:p..62(10)
nels, il existait, du juge au criminel et du  criminel  au juge, des parties obscures; la co  Ten-8:p.629(.8)
aites horreur.     — Je le sais, répondit le  criminel  avec résignation.  Il n'y a pas de t  F30-2:p1173(.3)
 baisers, le monde les accusait déjà du plus  criminel  bonheur. Mme de Bargeton portait la   I.P-5:p.232(.9)
jurés pour composer le jury près le tribunal  criminel  chargé de juger les accusés.  Par op  Ten-8:p.626(.6)
 Ah ! voir tous les jours devant soi un père  criminel  comme je le suis, il y a quelque cho  Bet-7:p.355(39)
ac baissa les yeux en acceptant ce cousinage  criminel  comme une expiation de ses mauvaises  PGo-3:p.219(36)
peut attaquer les gros murs.  D'ailleurs, un  criminel  condamné à mort est aussitôt revêtu   SMC-6:p.850(29)
eurait à chaudes larmes.  L'enfant, comme un  criminel  condamné à mort, s'était fait un rom  SMC-6:p.575(25)
nt souvent absoudre par les anges du ciel le  criminel  condamné par les juristes de la terr  PGo-3:p.128(.8)
adressant au grand prévôt.  Tu me réponds du  criminel  corps pour corps, mon compère !  Cet  M.C-Y:p..60(.7)
ôle de joie.  Il craignait sa femme comme le  criminel  craint le bourreau.  Juana voyait en  Mar-X:p1083(31)
ur délicatesse juvénile, il se serait trouvé  criminel  d'exprimer la moindre pensée blessan  RdA-X:p.673(41)
s cette circonstance, il lui aurait fallu un  criminel  d'un côté ou de l'autre.  Par un sin  Cab-4:p1091(14)
ger des objets volés; mais il n'est pas plus  criminel  dans l'affaire de Nanterre que vous   SMC-6:p.900(32)
ement gonflées.  Elle ressemblait ainsi à un  criminel  dans les angoisses de la question.    Mus-4:p.692(11)
uvent le mot de l’affreuse énigme de l’arrêt  criminel  dans les Mémoires de la duchesse d’A  Ten-8:p.483(31)
x voeux de son coeur, et se trouvant presque  criminel  de ce combat, il vint le soir même c  Bou-I:p.440(35)
ns aucune précaution.     « A-t-on jamais vu  criminel  de cette force ? dit le bourreau à s  Cat-Y:p.296(.8)
ntant une terreur assez semblable à celle du  criminel  devant le gendarme.  Il essaya de se  CSS-7:p1193(12)
, que je sollicite comme une faveur ce qu'un  criminel  devrait le plus redouter, de paraîtr  SMC-6:p.714(10)
ardents meneurs de cette affaire.  Ce procès  criminel  divisait encore l'arrondissement d'A  Dep-8:p.725(19)
je viens vous dire que ce grand et audacieux  criminel  doit posséder les lettres les plus d  SMC-6:p.891(22)
rs espions, M. de Braguelonne, le lieutenant  criminel  du Châtelet, ignoraient, ils furent   Cat-Y:p.286(29)
nces curieuses qui existèrent entre le droit  criminel  du code de Brumaire an IV et celui d  SMC-6:p.702(13)
oir entendu la lecture de ce billet comme un  criminel  écoute celle de son arrêt de mort, j  SMC-6:p.516(27)
cution des arrêts de la justice.  Voyez-y le  criminel  en compagnie de ses remords, dans le  SMC-6:p.850(39)
 Lesourd verrait alors à porter l'affaire au  criminel  en provoquant une instruction.  Vers  Pie-4:p.144(12)
: muet !  Il fut considéré dès lors comme un  criminel  endurci.  On l'attache : muet !  On   eba-Z:p.737(.2)
 exemple expliquera jusqu'où va la bêtise du  criminel  enflacqué.  Bibi-Lupin avait récemme  SMC-6:p.846(26)
une torture imprévue, comme avouait jadis le  criminel  entre les mains du bourreau.     « N  Bet-7:p.291(43)
!  Ce pauvre jeune homme, on le maudit !  Le  criminel  est accablé de réprobation, je jouis  CdV-9:p.859(21)
a civilisation pour les catéchiser; car tout  criminel  est athée, et souvent sans le savoir  Env-8:p.279(40)
attendant un ordre pour faire la toilette au  criminel  et dresser l'échafaud sur la place d  SMC-6:p.865(38)
es procès criminels, il existait, du juge au  criminel  et du criminel au juge, des parties   Ten-8:p.629(.8)
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e lâcheté !... le duel qui s'ensuit entre le  criminel  et le témoin du crime ne se termine   CéB-6:p.219(34)
 fois !... sachez mentir, ayez le courage du  criminel  et son impudence.  J'ai bien menti,   Béa-2:p.878(23)
aites sous Charles X !     D'abord ce procès  criminel  était en partie dû à une plainte du   SMC-6:p.700(.3)
  Aussi, depuis huit jours que le pourvoi du  criminel  était rejeté par la Cour de cassatio  SMC-6:p.851(18)
es familles du pays qui touchèrent au procès  criminel  fait à propos de l'enlèvement de Gon  Dep-8:p.756(30)
ents de ce règne si court.  Ce nouveau droit  criminel  ferma tout un abîme de souffrances.   SMC-6:p.716(.3)
n'avait su retrouver, le silence constant du  criminel  fut une étrange défaite pour le Parq  CdV-9:p.696(27)
employé à dix-huit cents francs, qui devient  criminel  gratis.  Par compensation, un beau s  Pet-Z:p..93(34)
ns virent un innocent opprimé, les autres un  criminel  justement condamné.  Les Libéraux ti  CdV-9:p.694(43)
 cette idée; mais l'invariable discrétion du  criminel  laissa l'instruction sans éléments.   CdV-9:p.689(17)
vec tout le bonheur que devait lui causer ce  criminel  larcin.  Elle regarda sa chambre, ra  PGo-3:p.208(.3)
nd intéressant.  Quand il s'agit de mort, le  criminel  le plus vil excite toujours un peu d  Cho-8:p1023(40)
 femme étaient naturellement en avant, et le  criminel  les suivait.  Mêlé aux archers, le j  M.C-Y:p..51(40)
auditoire sans la présence des gendarmes, le  criminel  menaça tous ceux qui l'approchèrent   CdV-9:p.695(42)
 mort, entre les ténèbres et la lumière.  Un  criminel  n'est pas plus agité pendant la déli  Mem-I:p.275(33)
assez qu'il n'encourait aucun reproche ?  Un  criminel  n'eût pas été puni plus sévèrement p  Hon-2:p.541(42)
ux du mouton !...  Voici le singulier procès  criminel  où le Corse avait gagné sa condamnat  SMC-6:p.851(.6)
ntiaire bouleversent donc un admirable droit  criminel  où les peines étaient supérieurement  SMC-6:p.702(.7)
, marié, désillusionné, caissier, passionné,  criminel  par amour, n'existait plus.  Sa form  Mel-X:p.373(24)
de la magistrature, Jean-François était donc  criminel  par passion et non par nécessité, co  CdV-9:p.689(12)
ans ce cabinet, en un instant il se trouvait  criminel  par ses propres aveux.  Enfin, derni  SMC-6:p.773(39)
du sur ses joues par sa double angoisse.  Le  criminel  parvenu nuitamment jusqu'à la porte   EnM-X:p.866(.6)
n'est-ce pas ?...     — Je suis allé voir ce  criminel  pour essayer sur lui l'effet de mes   CdV-9:p.704(13)
t enfant, monsieur, que s'il fallait être le  criminel  pour qui vous me prenez afin d'évite  SMC-6:p.764(38)
 même de la victime.  Mais cette toilette de  criminel  prit du temps.  Il monta chez Juana   Mar-X:p1088(34)
a calèche dans l'engourdissement où tombe le  criminel  quand il sait l'heure de son supplic  Ten-8:p.677(12)
endant, car j'y achèverai la conversion d'un  criminel  que j'ai déjà frappé dans le coeur..  SMC-6:p.862(41)
aire prendrait le caractère correctionnel ou  criminel  que le président avait essayé de lui  Pie-4:p.151(18)
x yeux de certaines gens, il vaut mieux être  criminel  que sot.     II     CÉSAR AUX PRISES  CéB-6:p.180(32)
près avoir terminé l'instruction d'un procès  criminel  qui devait entraîner la peine de mor  Rab-4:p.363(25)
qui a toujours converti le patient, le vieux  criminel  qui exhorte ses ex-collègues, l'arti  SMC-6:p.588(13)
secret de ses pensées, comme la mer celui du  criminel  qui lui confie un pesant cadavre.  N  Cho-8:p1142(.6)
isaient pour son compte chez les autres.  Un  criminel  qui marche au supplice ne souffre pa  A.S-I:p1000(24)
ement de main de deux coupables intimes.  Un  criminel  qui rencontre là son meilleur camara  SMC-6:p.825(22)
ouvement de joie inexplicable.  Semblable au  criminel  qui se pourvoit en cassation contre   MCh-I:p..91(36)
 ou au commencement de 1830.  En arrêtant un  criminel  qui se sauvait sur le toit d'une mai  Env-8:p.316(17)
'existe pas, ou plutôt il existe rarement de  criminel  qui soit complètement criminel.  À p  Deb-I:p.760(21)
devait savoir les moindres détails du procès  criminel  qui, pendant une quinzaine de jours,  CdV-9:p.690(.1)
ouvent que chez le Sauvage.  Il n'est pas de  criminel  qui, pouvant laisser tomber ses secr  ZMa-8:p.841(.5)
er la vie à quelqu'un, et si le moindre fait  criminel  s'ensuit.     — Vous êtes un grand e  Bet-7:p.388(13)
un sera ce qu’il est : le juge sera juge, le  criminel  sera criminel, la femme y sera tour   PLM-Y:p.501(30)
ux résultats.  La force que déploie un grand  criminel  serait-elle donc la même que celle d  Bet-7:p.435(16)
dit Sylvie.     — Vous allez avoir un procès  criminel  sur le corps, à la manière dont vont  Pie-4:p.144(42)
 qu'il aurait dû ressentir.  Je fus comme un  criminel  surpris en flagrant délit.  J'étais   Env-8:p.270(.4)
é de forçat par le contentement ineffable du  criminel  trompant son juge; mais il trouva le  SMC-6:p.750(26)
sionomies sont ignobles ou horribles; car un  criminel  venu des sphères sociales supérieure  SMC-6:p.824(42)
se nommaient jurés de jugement.  Le tribunal  criminel , à qui Napoléon venait de donner le   Ten-8:p.626(.8)
; mais je ne veux que de ceux du juge sur le  criminel , afin de réveiller votre conscience.  DdL-5:p.994(.3)
 parts.  Aussi, voyez ce qui arrive ?  Aucun  criminel , allant à l'échafaud et pouvant empo  U.M-3:p.965(26)
de voix, de regards, de taille avec un grand  criminel , c'est déjà vague.  Quant à la rémin  SMC-6:p.756(27)
sées, salies...  Ce n'est plus un vil procès  criminel , c'est une affaire d'État...     — M  SMC-6:p.904(26)
e étant sans doute tolérée par le lieutenant  criminel , car Blois appartenait à la Couronne  eba-Z:p.815(11)
iant comme le juge Popinot à faire causer un  criminel , César raconta ses entreprises : il   CéB-6:p.214(23)
e fuir, courait bravement chez le lieutenant  criminel , chez le prévôt ou chez le bailli, s  eba-Z:p.819(13)
rétion du juge.  Supposez maintenant un demi- criminel , comme Lucien, qui, sauvé d'un premi  SMC-6:p.770(14)
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e portrait du Laird de Dumbiedikes*.  Il est  criminel , conçoit le crime, ou l’appelle et l  PCh-X:p..53(.3)
t de nom.  Ce système permettait à plus d'un  criminel , d'un bohémien ou d'un comédien d'éc  eba-Z:p.813(35)
re, pendant le temps que lui donnait le code  criminel , des plus petits détails de leur exi  SMC-6:p.718(.8)
prendre ici qu'il s'agit de tout notre droit  criminel , dont l'explication succincte et cla  SMC-6:p.699(.7)
 donnèrent un cruel intérêt à l'exécution du  criminel , dont le pourvoi fut, deux mois aprè  CdV-9:p.698(.6)
l pas de se faire un marchepied de ce procès  criminel , en favorisant la maison d'Esgrignon  Cab-4:p1076(17)
misère) comme un magistrat qui questionne le  criminel , en se réservant la jouissance fiell  Pet-Z:p.165(31)
 figures, si curieuses, de la courtisane, du  criminel , et de leurs entourages, avec quelle  SMC-6:p.427(15)
s les profondeurs de la justice, mené par un  criminel , et de même qu’ici le banquier nous   SMC-6:p.426(25)
utorisèrent à offrir dix autres pour cent au  criminel , et dont il disposerait en faveur de  CdV-9:p.697(15)
 avait été récemment impliqué dans un procès  criminel , et l'intervention du gouverneur de   EnM-X:p.908(31)
 droit politique, le droit civil et le droit  criminel , et qui pouvait y trouver des armes   Hon-2:p.541(38)
ers la société.  Ne pas obéir aux usages est  criminel , et un homme dans ce cas est suscept  CdV-9:p.787(15)
grossière, son niais sourire n'avait rien de  criminel , et vous l'eussiez jugée innocente,   AÉF-3:p.722(43)
ésigné leur autorité à leur fils, le père du  criminel , étaient, comme de vieux rois après   CdV-9:p.723(16)
e par un aveu public.  Il est heureux lui !   Criminel , il a donné sa vie avec ignominie à   CdV-9:p.859(37)
tant souffrir, qu'un soldat a eu pitié de ce  criminel , il lui a tendu sa gourde; et aussit  Med-9:p.526(.5)
 il veillait sur lui comme la justice sur le  criminel , il lui redemandait tous les soirs l  Lys-9:p1092(33)
l'Empire, et il lui fut fait grâce du procès  criminel , il obtint un arrêté du Conseil d'Ét  eba-Z:p.360(17)
elqu'un, dit Ursule en entrevoyant un procès  criminel , je...     — Et songez, dit le juge   U.M-3:p.980(15)
, elle se tut, mais elle avait triomphé.  Le  criminel , jusqu'alors furieux de se voir arra  CdV-9:p.736(.6)
il est : le juge sera juge, le criminel sera  criminel , la femme y sera tour à tour ou vert  PLM-Y:p.501(30)
 militaire stupéfait essaya de contempler le  criminel , mais il fut obligé de baisser les y  F30-2:p1172(32)
, et austres solemnités accoutumés en procès  criminel , ne voulant pas que l'arrêt fût exéc  Cat-Y:p.191(26)
 est question, en termes de palais, du Grand  Criminel , on les transvase des maisons d'arrê  SMC-6:p.698(22)
s, voulaient voir en l'inconnu quelque grand  criminel , possesseur d'immenses richesses.  D  Sar-6:p1047(31)
 aux lois que de débarrasser la société d'un  criminel , quelque vertueux qu'il puisse être.  PGo-3:p.193(37)
 serait à ses derniers moments l'attitude du  criminel , qui se vantait de rendre son suppli  CdV-9:p.698(.8)
ndividus.  Nous devons à Napoléon notre Code  criminel , qui, plus que le Code civil, dont l  SMC-6:p.715(43)
it.     « Je vous trouve plus malheureux que  criminel , répondit enfin le terrible général.  ElV-X:p1136(29)
sassin !  Mais je suis tout de même un grand  criminel , rien de ce que j'ai fait n'est perm  CdV-9:p.788(.2)
onheur légitime et ce bonheur que l'on nomme  criminel , sans avoir connu le bonheur.  Il ne  F30-2:p1133(43)
 l'ignorent apprécieront l'économie du droit  criminel , tel que l'ont conçu les législateur  SMC-6:p.700(34)
moignage, à vingt ans de travaux forcés.  Ce  criminel , un de ces repris de justice dont l'  SMC-6:p.586(41)
sar effrayé comme si son désastre le rendait  criminel , un juge !     — Mon cher monsieur B  CéB-6:p.192(25)
 pensa qu'il pourrait se rendre maître de ce  criminel , uniquement coupable d'un faux après  SMC-6:p.899(23)
rd, puisque voilà M. le juge criminel.     —  Criminel  ! dirent les deux enfants.     — Il   Int-3:p.489(34)
hoses à propos de Pierrette.     — Un procès  criminel  ! dit Rogron qui survint.  Pourquoi   Pie-4:p.145(.1)
’un auteur peut concevoir le crime sans être  criminel  !...  Aussi, l’auteur, après avoir é  PCh-X:p..50(26)
st-ce pas, en petit, comme quand on dit à un  criminel  : Il est cinq heures du matin, ce se  Pet-Z:p..35(28)
— Tout espèce d'acte ?     — Oui.     — Même  criminel  ?     — Même criminel.     — Il faut  Int-3:p.445(38)
 d'esprit ou l'idiot, l'homme vertueux ou le  criminel  ?     — Peut-on traiter ainsi la ver  PCh-X:p.104(17)
 ?     — M'aimez-vous absolument, là... même  criminel  ? »     « A-t-il tué quelqu'un ? » s  P.B-8:p.150(26)
, tout est effrayant.  Le crime aura-t-il le  criminel  ? le bourreau aura-t-il sa proie ? l  Gam-X:p.505(.9)
! çà, ma chère, où donc as-tu fait ton droit  criminel  ? s'écria Camusot.  Tu sais tout, tu  SMC-6:p.805(36)
ance qui le dispose à tout absoudre, même un  criminel ; dans son avidité d'émotions, il acq  RdA-X:p.759(19)
 d'autant plus profond peut-être qu'il était  criminel ; entre les deux joueurs et moi, il s  PCh-X:p.124(.3)
absolu de sa forme et suffit à la défense du  criminel ; mais c'est en quelque sorte une pan  SMC-6:p.770(.9)
u, comme on le pense, est une école de droit  criminel ; on l'y professe infiniment mieux qu  SMC-6:p.826(36)
 de la lutte terrible entre la justice et le  criminel .     « Bah ! dit Camusot.  Allons, v  SMC-6:p.752(42)
la mort lui semblait préférable à un bonheur  criminel .     « N'est-ce donc rien que de dés  DdL-5:p.966(32)
s, en voyant son mari dans la situation d'un  criminel .     « Voilà donc où peut mener le d  I.P-5:p.715(32)
vu qui jamais ait changé la face d'un procès  criminel .     À cinq heures du matin, le lend  Ten-8:p.665(33)
e encore trop tard, puisque voilà M. le juge  criminel .     — Criminel ! dirent les deux en  Int-3:p.489(33)
     — Oui.     — Même criminel ?     — Même  criminel .     — Il faut que ce soit toi pour   Int-3:p.445(39)
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 que je gage dix mille écus de te trouver le  criminel .     — Trouvons-le, sire, et ne gage  M.C-Y:p..62(.2)
manda tranquillement le procureur général au  criminel .     — Vous vengez tous les jours ou  SMC-6:p.898(.5)
e rarement de criminel qui soit complètement  criminel .  À plus forte raison rencontrera-t-  Deb-I:p.760(22)
movibles avec un ministère public jugeant au  criminel .  Après une instruction, pendant laq  CéB-6:p.183(32)
 lui fait subir un interrogatoire comme à un  criminel .  Ça m'est arrivé, à moi, simple fac  FYO-5:p1068(22)
çait comme avance l'heure de la mort pour le  criminel .  Dans cette extrémité, Goulenoire,   M.C-Y:p..43(35)
s.  Là gît la force et aussi la faiblesse du  criminel .  Dans le langage des filles, avoir   SMC-6:p.834(16)
 le fameux Gothard, un des acteurs du procès  criminel .  Dans le temps, ce Gothard fut acqu  Dep-8:p.731(28)
 vous amener à quelque chose d'illégal ou de  criminel .  Dieu de Dieu, si vous alliez à la   FMa-2:p.227(29)
oge un homme aimé comme le juge interroge un  criminel .  En de telles dispositions, un écla  SMC-6:p.767(16)
es, et se taisait en gardant une attitude de  criminel .  Ève, qui devinait les tortures de   I.P-5:p.186(20)
 cette colonne qui soutient tout notre droit  criminel .  L'arrestation préventive est une d  SMC-6:p.718(29)
ocial, est peut-être une consolation pour le  criminel .  L'empressement du public fut ce qu  Ten-8:p.654(10)
herchassent pas à expliquer la discrétion du  criminel .  La veille, le médecin avait ordonn  CdV-9:p.691(15)
 elle devait hasarder une démarche auprès du  criminel .  Le sieur des Vanneaulx parla de tr  CdV-9:p.697(.5)
 peut-être cet homme ne serait-il pas devenu  criminel .  Mais je vous vois tous préoccupés   CdV-9:p.691(27)
 homme que M. de Grandville passa du côté du  criminel .  Restait le procureur général !      SMC-6:p.900(.7)
ercé les fonctions judiciaires de lieutenant  criminel .  Se trouvant sans ressources après   V.F-4:p.826(41)
'on attendait le miracle de la conversion du  criminel .  Sur l'échantillon du presbytère, G  CdV-9:p.719(37)
rait servir à personnifier Paris, vu du côté  criminel . »     M. Chapuzot déposa ses lunett  Bet-7:p.389(.5)
 pas Dieu ?  Cette hypothèse parut tellement  criminelle  à l'Eglise romaine, qu'elle a fait  Ser-Y:p.812(22)
on de sa gloire domestique.  Elle se sentait  criminelle  à la manière des grands hommes qui  RdA-X:p.815(25)
lthazar pour cette femme mourante eût semblé  criminelle  à quelque étranger qui en aurait é  RdA-X:p.749(.5)
nfant.  Mue par une pensée diabolique, cette  criminelle  Allemande lança le jeune Fritz, à   Pon-7:p.534(22)
flit de la justice spéciale et de la justice  criminelle  amenait des questions de compétenc  Ten-8:p.626(16)
t être annulé, que sa femme sera traduite en  criminelle  au banc de l'opinion publique...    CoC-3:p.353(41)
teur public, afin d'être, aux yeux du monde,  criminelle  avec eux.  Elle raconta naïvement   Ten-8:p.661(28)
endre.  Voyez-vous cet autre en conversation  criminelle  avec Mme du Gua...     — Cet homme  Cho-8:p1036(37)
l fond sur un gentleman, et en interrompt la  criminelle  conversation en le saisissant à la  Phy-Y:p1113(12)
ier ?... Oubliez-vous que tous les procès en  criminelle  conversation n'ont été gagnés par   Phy-Y:p1063(20)
ndise, ni pour vol, ni pour meurtre, ni pour  criminelle  conversation, ni pour défaut de te  MNu-6:p.344(41)
és, analysés, fut si bien acquittée de toute  criminelle  conversation, que les amis taxèren  M.M-I:p.495(32)
 par les roulettes et par les murmures de la  criminelle  conversation.     Nous ne reconnai  Phy-Y:p1064(20)
e qui a toujours en perspective le procès en  criminelle  conversation.  Cette femme si libr  AÉF-3:p.699(38)
ion de l'amour et le scandale d'un procès en  criminelle  conversation.  De ces six millions  Phy-Y:p.925(36)
a sa grâce.     « Le procès jugé par la Cour  criminelle  d'Alençon a eu, comme tous les pro  Env-8:p.307(31)
nt les amies, à son propre avenir, et serait  criminelle  de ne pas employer son influence p  RdA-X:p.688(22)
! dit-elle en riant, je suis sans doute bien  criminelle  de ne pas vous aimer ?  Est-ce ma   PCh-X:p.189(15)
s d'assises actuelles était celle de la cour  criminelle  de Troyes.     En avril 1806, ni l  Ten-8:p.653(43)
arti royaliste, et qui plaida dans l'affaire  criminelle  dite des Chauffeurs de Mortagne, m  Env-8:p.292(.7)
 et le médecin, où elle parut être comme une  criminelle  entre son confesseur et son bourre  Mas-X:p.618(15)
t la baronne, et s'il existe, tu serais bien  criminelle  envers lui.  Tu ne sais pas ce que  Bet-7:p..88(14)
attendaient l'ouverture des débats à la cour  criminelle  et sollicitaient la permission de   Ten-8:p.648(25)
es punir.     « Sur quoi, la Cour de justice  criminelle  et spéciale aura à décider si les   Env-8:p.305(38)
 :     ACTE D'ACCUSATION     Cour de justice  criminelle  et spéciale du département de l'Or  Env-8:p.292(23)
 célèbres.  À cette époque, une grande cause  criminelle  était à l'ordre du jour des assise  SMC-6:p.826(42)
vée, écourtée, si le dénouement de cette vie  criminelle  n'accompagnait pas la fin de Lucie  SMC-6:p.813(.4)
us a bien entendue.     — Mais le voeu de la  criminelle  n'est-il pas conforme aux lois de   CdV-9:p.860(17)
bable.  Nous partons de là.     — La justice  criminelle  ne procède pas autrement, dit Vern  I.P-5:p.437(24)
es sur la mise au secret.  L'idée de justice  criminelle  ne se sépare point des vieilles id  SMC-6:p.715(24)
 une reconnaissance. »     Dans la situation  criminelle  où elle était surprise, l'avide po  Pon-7:p.712(18)
z à garantir ma personne de toute entreprise  criminelle  ou honteuse.  Promettez-moi de rép  Cho-8:p1108(27)
lpteur, cette idée acculée sur une tentative  criminelle  ou scientifique, cette intelligenc  Cat-Y:p.420(11)
nd même le dénouement inattendu de cette vie  criminelle  perdrait un peu de ce merveilleux,  SMC-6:p.872(39)
, se dit Séraphîtüs.  Est-ce donc une pensée  criminelle  que de vouloir te la présenter, ô   Ser-Y:p.838(39)
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s et si purs, la pensée n'avait pas été plus  criminelle  que l'action.  Elle se faisait cou  F30-2:p1108(37)
ait à ses fautes éclatait.  Se croyant aussi  criminelle  que l'était cet homme, la jeune fi  F30-2:p1172(.8)
pu s'en faire.  Vous voyez en moi une grande  criminelle  qui se recommande à vos prières, e  CdV-9:p.865(36)
ommé pour remplir ses fonctions près la Cour  criminelle  spéciale établie par décret impéri  Env-8:p.292(25)
sible.  Il faut que les arrêts de la justice  criminelle  spéciale s'exécutent, autrement me  Env-8:p.313(11)
?... dit-elle hébétée.     — Voilà l'affaire  criminelle  toute trouvée !...  Vous pouvez êt  Pon-7:p.710(41)
, fuyez encore :     parce que, vertueuse ou  criminelle ,     vous serez de loin bien mieux  Mus-4:p.706(27)
l est impossible que cette cause ne soit pas  criminelle , abusive et tortionnaire, ou d'une  Int-3:p.445(12)
esneau, vrai praticien de la vieille justice  criminelle , avait, ainsi que Grévin, beaucoup  Ten-8:p.626(30)
 parents des gens impliqués dans une affaire  criminelle , dans les villes de province où el  Ten-8:p.641(22)
 fille.  Elle se tenait dans une attitude de  criminelle , elle raconta l'embarras dans lequ  Pay-9:p.321(38)
ns le corps de la pauvre fille qui se trouva  criminelle , en se figurant qu'il venait de se  MCh-I:p..56(.5)
, car tout dépend des débats devant une cour  criminelle , et les débats rouleront sur de pe  Ten-8:p.647(35)
rer dans le drame terrible d'une instruction  criminelle , il est indispensable, comme il vi  SMC-6:p.700(30)
nt, apprenez que si vous cédiez à une pensée  criminelle , la veuve de M. d'Aiglemont entrer  F30-2:p1091(14)
our impériale qui présidait la Cour spéciale  criminelle , le fameux Mergi, plus tard procur  Env-8:p.316(30)
tique et terrible la lutte d'une instruction  criminelle , lutte sans témoins, mais toujours  SMC-6:p.746(.8)
 Grandville ne plaida jamais que cette cause  criminelle , mais elle lui fit un nom.  D'abor  Ten-8:p.663(23)
a déporter dans les lagunes de l'Instruction  criminelle , où il sut être à la fois sévère e  Int-3:p.434(.3)
ns reculer devant les résultats d'une action  criminelle , pourvu qu'elle fût accomplie sans  Rab-4:p.369(13)
tôt, Richelieu vint trop tard.  Vertueuse ou  criminelle , que l'on m'attribue ou non la Sai  Cat-Y:p.453(20)
erre. »     Ce souvenir de sa vie errante et  criminelle , qui pouvait nuire à Farrabesche,   CdV-9:p.782(30)
bonheur, et ne l'arrêtent pas dans sa marche  criminelle , quittez votre père, vivez au moin  RdA-X:p.783(34)
qui Napoléon venait de donner le nom de Cour  criminelle , se composait d'un président, de q  Ten-8:p.626(.9)
t Crevel, que tu aimes Wenceslas d'une façon  criminelle , toi ! la vertu même !     — Je cr  Bet-7:p.399(42)
a presque attrapé !...  Mais, en instruction  criminelle , un bout de fil qui passe vous fai  SMC-6:p.804(38)
 étiez grand et noble moi, j'étais petite et  criminelle  !  Allons, voilà qui est dit, je n  Lys-9:p1171(.9)
r.  Ne me demandez pas de mourir déshonorée,  criminelle  !  Je ne ressemble pas à ma mère !  Bet-7:p.289(35)
.     « Oh ! ma pauvre mère, combien je suis  criminelle  !  Tu souffres, et je ne le savais  DFa-2:p..46(29)
l'a emmené dans ce gouffre de Paris est bien  criminelle  !... et ton père, mon David, est b  I.P-5:p.607(23)
us dur à porter que ne il serait une passion  criminelle  ?     — Oh ! c'est cela, dit-elle   F30-2:p1066(.6)
ns, votre père fut impliqué dans une affaire  criminelle ; il s'agissait du détournement d'u  EnM-X:p.955(12)
ce superlatif est le privilège de la justice  criminelle .     En sortant de chez Mme Marnef  Bet-7:p.153(.7)
ignée par l'accusateur public devant la cour  criminelle .  Comme toutes les personnes d'une  Ten-8:p.648(32)
satrice, je me suis résignée à être la seule  criminelle .  J'ai donc absous à mes dépens ce  Aba-2:p.483(20)
 chimériques, avait la couleur d'une passion  criminelle .  Je me méprisais de saluer Taille  Aub-Y:p.118(14)
ls furent les résultats de cette homéopathie  criminelle .  Le troisième jour, les cheveux d  Pon-7:p.689(27)
ure, devait bientôt se livrer devant la cour  criminelle .  Mais elle allait recevoir un cou  Ten-8:p.641(37)
 l'un la femme est victime, dans les autres,  criminelle .  Où est l'espérance de la femme a  Phy-Y:p.972(42)
n de ce formidable appareil de notre justice  criminelle .  Qui sait ? les polices russe, al  SMC-6:p.697(11)
 d'une voix creuse en me jetant un regard de  criminelle .  Si la vertu ne consiste pas à se  Lys-9:p1163(31)
                                      FEMMES  CRIMINELLES      13. Mme DE LANGEAIS, Histoire  PGo-3:p..44(.1)
                                      FEMMES  CRIMINELLES      Études de moeurs     1. La du  PGo-3:p..43(11)
 un empire d'un regard, et dont les actions,  criminelles  aux yeux de la foule, ne sont que  Cho-8:p1115(29)
ons illégitimes, il s'ensuit :     « Que les  criminelles  conversations du tiers de la popu  Phy-Y:p1199(26)
lle saura sans doute le mystère des liaisons  criminelles  de ce vieux rat sans queue et de   PGo-3:p.103(36)
ne des causes de la lenteur des instructions  criminelles  et de la durée des détentions pré  SMC-6:p.776(37)
ion.  Dans aucune des intrigues honteuses et  criminelles  où la force l'avait contraint d'a  EnM-X:p.886(22)
 toutes les actions de Michu, il les rendait  criminelles  par les plus absurdes supposition  Ten-8:p.518(19)
ssion pleine d'obstacles, et, comme les plus  criminelles  passions, pleine d'espérances, de  CdT-4:p.184(.1)
tes sauvé de l'enfer où vous conduisaient de  criminelles  pensées, vous retombez dans le pu  Pet-Z:p..61(21)
 vous êtes trop bon pour jamais concevoir de  criminelles  pensées.  Mais auriez-vous donc d  DdL-5:p.964(30)
ux, en le voyant résister si longtemps à ses  criminelles  pratiques, elle inventa le plan t  Rab-4:p.481(16)
 au nombre de femmes vertueuses et de femmes  criminelles  qu’il a émises sur la place litté  PGo-3:p..42(38)
à de pareils...  Oh ! mais nous serions plus  criminelles  que Flore. »     Cette conversati  Rab-4:p.446(.7)
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 actions indifférentes aux yeux de la masse,  criminelles  selon la jurisprudence des grande  Lys-9:p1180(21)
la preuve la plus évidente de vos intentions  criminelles  sur le sénateur.  Vous avez envoy  Ten-8:p.644(.9)
femmes vertueuses, et pauvre de vingt femmes  criminelles  tout au plus, qu’il prend la libe  PGo-3:p..43(.3)
t été vertueuse comme les autres femmes sont  criminelles , à la dérobée; elle avait volé so  Mar-X:p1078(.2)
pouvantable logique.     « Sur cent affaires  criminelles , dit Bordin, il n'y en a pas dix   Ten-8:p.647(.5)
nt pas moins tortueuses que les instructions  criminelles , et ils penseront peut-être que l  SMC-6:p.768(16)
ou moins légales, souvent par des manoeuvres  criminelles , et qui fourniraient de délicieus  I.P-5:p.501(.9)
 de toutes les grandes choses humaines, même  criminelles , jugea-t-il de cette passion inco  CdV-9:p.736(33)
 pour vous jeter imprudemment dans des voies  criminelles , mais vous ne devez pas non plus   Cat-Y:p.422(18)
 Fontaine, et qui s'adonnait à des pratiques  criminelles , n'a pas su se tirer les cartes à  CSS-7:p1195(39)
 ne se prouvera pas, comme dans les affaires  criminelles , par des témoins...  Allez-vous v  Pon-7:p.748(41)
rs l'ont dit, il y eut des combinaisons plus  criminelles  : il est hors de doute qu'elle em  Cat-Y:p.175(.4)
de la Justice, par les arrêts de trois Cours  criminelles ; il ne reste plus que celle d'une  Env-8:p.311(28)
criminels jugés devant trois Cours spéciales  criminelles .     « L'influence irrésistible,   Env-8:p.309(43)
 affection pour son neveu des causes presque  criminelles .  Elle mena l'abbé Birotteau chez  CdT-4:p.228(31)
etiennent dans leurs combinaisons tacitement  criminelles .  Et voilà les effets de la phila  MNu-6:p.379(.9)
 qui s'est rencontrée en beaucoup d'affaires  criminelles .  Le hasard fit ses calculs avec   Ten-8:p.618(23)
ses aussi attrayantes que le sont les femmes  criminelles .  On ne s’était pas aperçu de sa   PGo-3:p..40(.1)
-Lachaise, le pauvre Schmucke alla comme les  criminels  allaient du Palais à la place de Gr  Pon-7:p.736(33)
 terre de Gondreville les rendent doublement  criminels  aux yeux des gens en sous-ordre !    Ten-8:p.576(23)
es, mon ami, l'on accorde quelques jours aux  criminels  condamnés à mort, dit-elle en le re  Fer-5:p.857(19)
préau l'air inquiet et hagard des fous.  Les  criminels  consommés ont seuls une assurance q  SMC-6:p.826(.1)
us être chargé de lui-même.  Semblable à ces  criminels  d'autrefois, qui, poursuivis par la  PCh-X:p.282(21)
gis qui leur faisait face, appartenant à des  criminels  d'État, était sous le séquestre.  U  M.C-Y:p..28(30)
ance.  Il y a des actes arbitraires qui sont  criminels  d'individu à individu, lesquels arr  MNu-6:p.370(39)
i ne manque jamais ni aux prisonniers ni aux  criminels  dans l'accomplissement de leurs pro  Aub-Y:p.102(38)
 assemblées, et, disons-le aussi, les grands  criminels  dans leurs coups audacieux !  Il se  Ten-8:p.530(18)
s à soupiraux grillés, où gisaient jadis les  criminels  de la province, mais où se faisait   Cab-4:p.975(18)
voir profondément.  « Hé ! quoi, dit-il, ces  criminels  dînent tranquillement en apprenant   Ten-8:p.664(26)
ur contenance de désespoir, semblables à des  criminels  emmenés au bagne pour y vivre, pour  Cho-8:p.908(23)
re qui vient du Nord, car le visage de leurs  criminels  est un tableau dont l'étude doit êt  SMC-6:p.745(35)
oupçonné d'avoir fait fortune aux dépens des  criminels  et de leurs victimes, ne fut pas fâ  SMC-6:p.915(25)
conque, par violence, à autrui; on les nomme  criminels  et ils sont forcés de compter avec   I.P-5:p.700(42)
 longtemps de cette singulière affaire.  Les  criminels  étaient des Flamands, l'intérêt que  M.C-Y:p..30(25)
e, parce que la plupart des procès civils et  criminels  étaient issus de ce pays si célébré  eba-Z:p.487(.1)
yés de la Conciergerie sont peu curieux, les  criminels  étant pour eux ce que les pratiques  SMC-6:p.714(39)
procès avait tiré son prodigieux intérêt des  criminels  eux-mêmes dont l'audace, dont l'esp  Env-8:p.280(27)
illants attentifs, occupé par un troupeau de  criminels  ignobles et se défiant tous les uns  SMC-6:p.825(10)
ns dont les preuves abondent dans les procès  criminels  jugés devant trois Cours spéciales   Env-8:p.309(42)
oire n'ont presque jamais remarquée chez les  criminels  justement condamnés.  Pour tout le   CdV-9:p.694(37)
u temple de l'agiotage, qui donne à certains  criminels  le courage de faire des actes de ve  Mus-4:p.786(33)
a disposition des localités, qui épargne aux  criminels  les angoisses d'un long trajet, res  CdV-9:p.698(13)
poser au Guichet.  Rien de plus formidable.   Criminels  ou visiteurs aperçoivent deux grill  SMC-6:p.711(43)
 erreur cessera... »     Règle générale, les  criminels  parlent tous d'erreur !  Allez dans  SMC-6:p.714(14)
quelquefois la permission de voir les fameux  criminels  pendant qu'ils passent dans ce corp  SMC-6:p.739(18)
de sa tendresse pour lui vendre bien cher de  criminels  plaisirs.     — Je vous l'avoue, di  Gob-2:p.988(.7)
ropes s'occupent en ce moment à procurer aux  criminels  plus de jouissances que n'en ont le  eba-Z:p.729(19)
lard occupé de travaux qui lui parurent trop  criminels  pour qu'il ne crût pas rendre servi  PGo-3:p..78(26)
nna pour un fait sans exception que tous les  criminels  qu'il avait arrêtés sont demeurés e  Pat-Z:p.324(.4)
blable à celle dont jadis étaient saisis les  criminels  qu'une charrette conduisait du Pala  PCh-X:p..64(20)
que l'on m'a donnés à garder, et qui sont si  criminels  que vous avez défendu d'avoir avec   Cat-Y:p.412(33)
uveriez pas un mot des quatre ou cinq procès  criminels  qui coûtèrent la vie à soixante ou   Env-8:p.290(36)
ransféré de la Force à la Conciergerie trois  criminels  qui le connaissent; et, s'il descen  SMC-6:p.808(.4)
e Saint-Jacques d'un de ces horribles procès  criminels  qui marquent dans les annales de no  Env-8:p.280(25)
annales du Parquet de Paris, compte-t-on les  criminels  qui n'avouent pas.     Cette sinist  SMC-6:p.849(34)
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du courage et demander un cordial, comme les  criminels  qui se défient de leurs forces en a  PCh-X:p..68(14)
ent, sans tenir compte des préjugés sociaux;  criminels  sans doute, mais certainement remar  Fer-5:p.787(17)
our de la cour d'assises, moment où bien des  criminels  se démentent.     M. Graslin fut un  CdV-9:p.689(40)
 es libre.  - Ta punition pour tes doutes si  criminels  sera de n'apprendre mes motifs que   Mem-I:p.387(40)
 tranquillité ?...     — Madame, dit-il, les  criminels  sont ordinairement des gens doués d  eba-Z:p.488(43)
herché sous la soutane l'asile que jadis les  criminels  trouvaient dans les églises.  Et, d  SMC-6:p.499(41)
nsée de monter avec lui sur la charrette des  criminels , à la seule idée d'assister aux fat  CdV-9:p.725(16)
à une de ces vagues pensées qui arrivent aux  criminels , au moment où, n'ayant plus la facu  Mar-X:p1088(12)
ateur public, car nous sommes ou d'imbéciles  criminels , ce que vous ne croyez pas, ou des   Ten-8:p.664(15)
 parmi ces gens, le rebut de la société, des  criminels , des assassins !...  Mais Dieu n'ab  SMC-6:p.843(.1)
sion de malice, eût effrayé des juges ou des  criminels , enfin ceux-là mêmes qui ne s'effra  P.B-8:p..78(32)
 six mois d'ici. »     Raoul, comme tous les  criminels , entra dans le système des dénégati  FdÈ-2:p.332(11)
les faits, d'indiquer les faits blâmables ou  criminels , et d'y attacher des punitions ou d  CdV-9:p.756(.7)
 pour la première fois, mais sur le banc des  criminels , et séparés par un gendarme.  Ils f  Phy-Y:p1107(29)
femmes, comme les magistrats connaissent les  criminels , il devinait les plus secrets mouve  SMC-6:p.933(.2)
 motifs des scélérats.  Dans tous les procès  criminels , il existait, du juge au criminel e  Ten-8:p.629(.7)
dit que si l'on faisait le procès à tous les  criminels , l'État se ruinerait en frais de ju  Pay-9:p.204(27)
artagez mon horreur envers cette théorie des  criminels , la société ne s'expliquera donc à   Lys-9:p1086(16)
nquier; éprouvant sans doute, comme tous les  criminels , le besoin de se rapprocher de l'in  Aub-Y:p.114(28)
partenait aux pauvres, le milieu du jour aux  criminels , le soir aux travaux judiciaires.    Int-3:p.436(22)
e, les démonologues du Moyen Âge, les procès  criminels , les recherches médicales, en disce  L.L-Y:p.634(41)
r...  Vous m'avez dû quelques plaisirs, bien  criminels , maintenant je veux... oui, j'aurai  Bet-7:p.335(32)
s forçats, à de jeunes libérés, à d'honnêtes  criminels , on devient un personnage, un Petit  Pet-Z:p..70(31)
la Royauté.  On a fait de la poésie avec les  criminels , on s'est apitoyé sur les bourreaux  Pay-9:p..49(13)
si judiciaires dans l'instruction des procès  criminels , ont des rapports avec les gardes c  Pay-9:p.167(31)
t la triste livrée dont la société revêt les  criminels , peut-être serez-vous forcée d'avoi  DdL-5:p.996(14)
e dévouent à des êtres souffrants, dégradés,  criminels , qu'elles veulent consoler, relever  Ser-Y:p.752(.9)
ne immoralité si profonde, par des écarts si  criminels , que cette infâme vie eût certainem  Env-8:p.308(13)
n y lisait autant de railleries.  La vie des  criminels , qui implique la faim et la soif, l  SMC-6:p.837(.6)
ance de mes plaisirs.     — Et s'ils étaient  criminels , s'écria la comtesse avec feu, fall  DFa-2:p..74(24)
rminés aussi bien à rester purs qu'à devenir  criminels , suivant la pression des plus légèr  Mel-X:p.353(33)
 supplices.  De là sortirent tous les grands  criminels , toutes les victimes de la politiqu  SMC-6:p.709(42)
nts de l'Ordre social.  Comme la plupart des  criminels , Victurnien ne pensait plus qu'à so  Cab-4:p1042(.9)
iez, sans en avoir l'air, la figure des deux  criminels , vous savez ?... en dessous, ou dan  Mus-4:p.677(37)
s innocents, traités comme s'ils eussent été  criminels ; elle y comprima les sentiments, et  FdÈ-2:p.276(43)
ule d'anecdotes sur les derniers moments des  criminels ; et, si je vous cite à ce propos un  eba-Z:p.488(16)
de l'empire romain, Socrate et Jésus étaient  criminels ; pour ces vieilles aristocraties, l  Mus-4:p.681(28)
ciergerie, étourdissait d'ailleurs les trois  criminels .     « Au secret depuis quatre jour  SMC-6:p.842(24)
ergent, quelque habitué qu'il fût à voir des  criminels .     À cette époque, petits et gran  Pro-Y:p.530(20)
 maîtresse qui partage les périls des grands  criminels .     La passion est presque toujour  SMC-6:p.833(26)
ceux que le peuple appelle génériquement des  criminels .  Ainsi David fut mis provisoiremen  I.P-5:p.713(20)
tale logique qu'inspire la peine de mort aux  criminels .  Aussi, dit-elle en lançant à l'av  CdV-9:p.692(38)
ique, condamné pour des crimes plus ou moins  criminels .  Ceux à qui revenait cette princip  Mas-X:p.544(27)
u sans se permettre d'actions ni de souhaits  criminels .  Elle se sentit meilleure, elle ép  A.S-I:p.983(27)
s, et partant des malheurs, des vices et des  criminels .  L'ignorance est la mère de tous l  Bet-7:p.437(25)
rtains hommes sortent nécessairement fous ou  criminels .  Le dégoût de la vie ou le crime s  eba-Z:p.342(29)
es d'instruction trouvent souvent les grands  criminels .  Les sensations terribles de la co  SMC-6:p.822(18)
 les bizarreries sociales de quelques procès  criminels .  Or, vous n'avez pas eu d'enfants   CoC-3:p.341(16)
is surtout.  Elle a vu la plupart des grands  criminels .  Si de tous les monuments de Paris  SMC-6:p.706(42)
 crime ne pèse pas moins sur eux que sur les  criminels .  Un vieillard assis sur un tribuna  Mar-X:p1093(.5)
ongtemps, sur les traces de ces deux habiles  criminels . »     En marge, le magistrat montr  SMC-6:p.724(18)

criminellement
 jeune et jolie, à se promener là, d'un pied  criminellement  furtif.  Elle, dans cette crot  Fer-5:p.797(.2)
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crin
ublé de fauteuils et de chaises en étoffe de  crin  à raies alternativement mates et luisant  PGo-3:p..53(.1)
 Deux fauteuils d'acajou garnis en étoffe de  crin  attendaient l'oncle et le neveu.  Comme   Int-3:p.442(.7)
 jusqu'à Mansle, achètes-y un grand tamis de  crin  chez un boisselier, de la colle chez un   I.P-5:p.628(.6)
ne s'aperçoive de rien ! car il est comme un  crin  dès qu'il s'agit de son trésor.     — Un  Pon-7:p.611(21)
bules, quand Pierrot prend un vieux balai de  crin  dont on ne voit que les trous, y met de   CéB-6:p.206(13)
t d'autorité, malgré la malade, le cilice de  crin  et lui missent une chemise.  Les deux mé  CdV-9:p.858(.3)
uis venu sur le terrain défendu...  Si notre  crin  était tout crin, on se laisserait dormir  Bet-7:p.374(24)
lue comme le dos d'un ours, mais garnie d'un  crin  fauve qui causait une sorte de dégoût mê  PGo-3:p.136(22)
ite cour servait à étendre sur des cordes en  crin  les mouchoirs brodés, les collerettes, l  V.F-4:p.820(27)
ée d'occasion, et deux fauteuils couverts en  crin  occupaient le fond de cette pièce tendue  I.P-5:p.312(13)
ais ! dit-elle.     — Avec un vieux tamis en  crin  que j'ai pris à Marion, répondit-il.      I.P-5:p.583(.7)
écria-t-elle, et porter un affreux cilice de  crin  qui lui fait de continuelles piqûres sur  CdV-9:p.849(19)
  Ce tabouret garni de cuir noir, et dont le  crin  s'échappait depuis longtemps par les coi  MCh-I:p..61(.7)
l ignoble, troué, vert, à fond percé dont le  crin  s'échappait, comme la perruque du patron  CéB-6:p.238(22)
ssettes pendaient sur des chaises foncées de  crin , dont les fleurs reparaissaient dessinée  Bet-7:p.103(38)
mme elle encore, la marquise couchait sur le  crin , dormait sur des oreillers de maroquin p  Int-3:p.451(37)
douze chaises d'acajou garnies en étoffes de  crin , et de magnifiques gravures d'Audran enc  Béa-2:p.703(37)
ucles d'acier bronzé, fourrés de semelles en  crin , et par du linge plus souvent renouvelé.  FdÈ-2:p.279(14)
terrain défendu...  Si notre crin était tout  crin , on se laisserait dormir dessus; mais il  Bet-7:p.374(25)
 pièces officielles : des chaises foncées de  crin , une table à tapis en drap vert, une pen  HdA-7:p.782(36)
  Voyez-vous des chaises en noyer foncées de  crin , une table d'acajou à toile cirée, des b  P.B-8:p..27(.2)
, puis un salon meublé de chaises foncées en  crin , une table ronde au milieu, une glace, u  Emp-7:p.977(30)
doux; pendant le jour, que sur des divans de  crin ; aussi la position horizontale est-elle   Phy-Y:p.923(13)
suspendus et des chaises d'acajou foncées de  crin ; le salon avait de petits rideaux en vie  CéB-6:p.109(17)
uelle est la substance du sommier ?     — Le  crin .     — Bon.  Marchez un peu devant moi !  Pet-Z:p..99(39)
ficile, Madame est enveloppée d'un cilice en  crin .     — Comment ! au dix-neuvième siècle,  CdV-9:p.857(30)
de à mettre M. Benassis sur mon petit lit de  crin .  Il n'entendait plus, notre bon ami !    Med-9:p.597(11)
uelles il adaptait d'excellentes semelles en  crin .  Il se saupoudrait le visage d'ingrédie  P.B-8:p.174(22)
uche encore près de lui sur mon petit lit de  crin .  J'éteignis le feu du salon, et montai   Med-9:p.596(24)
lus forts les uns que les autres du tamis de  crin .  Le vieillard prit ces échantillons, il  I.P-5:p.629(24)
it une épaisse chevelure noire semblable aux  crins  d'un houssoir, qui faisait vigoureuseme  CdV-9:p.660(24)
tit arrêté par une main qui saisit les longs  crins  de sa peau de chèvre.  Il reconnut des   Cho-8:p1041(19)
 dépassât l'autre, faisait flotter les longs  crins  de sa queue fournie; et son dévouement   F30-2:p1048(16)
s paroles Benassis restait debout tenant les  crins  de son cheval, prêt à le monter, mais n  Med-9:p.475(41)
ns l'épaule; néanmoins il se cramponnait aux  crins  du cheval, et le serrait si bien avec s  Adi-X:p.996(.6)
i n'enfourche pas le succès en se tenant aux  crins  manque sa fortune.  Popinot se disait q  CéB-6:p.204(33)
uelle suave débauche ! quelle Chimère à tous  crins , à toutes ailes !     Voici le futile e  M.M-I:p.510(19)
fin malle, ce coffre, varié de forme, à tous  crins , a toutes peaux, à oreilles, qui marche  Pet-Z:p..31(.2)
s deux ? s'écria Rogron, vous êtes comme des  crins , ce matin.     — Mademoiselle sait ce q  Pie-4:p.112(43)
ues et luisantes, des cheveux durs comme des  crins , un cou blanc et rond comme celui d'une  A.S-I:p.928(31)

crinière
nis sa peau de taupe, ses yeux terribles, sa  crinière  ébouriffée, sa voix d'huissier enrou  Mus-4:p.676(18)
    — Je l'aime chronique.     — Je l'aime à  crinière  fournie.     — Je l'aime à secret.    Pet-Z:p..31(17)
 à coeur et face de lion, un de ces hommes à  crinière  qui imposent et communiquent à ceux   DdL-5:p.911(.7)
squelles on remarqua le nom qui resta sur la  crinière  touffue du beau baron, que Josépha n  Bet-7:p.404(33)
t ce vieux lion, les cheveux épars comme une  crinière , debout à la cheminée, les sourcils   Bet-7:p.341(10)
.  Mais souvent aussi le général secouait sa  crinière , laissait la politique, grondait com  DdL-5:p.967(25)
Aussi, dès que le lion promena dans Paris sa  crinière , sa barbe et ses moustaches, ses gil  A.S-I:p.917(10)
it le lion.  Ses cheveux ressemblaient à une  crinière , son nez était court, écrasé, large   ZMa-8:p.834(43)
 il était sublime comme un lion hérissant sa  crinière .     « Et toi, pauvre enfant ! repri  Pro-Y:p.546(25)
fus une pâture à ce lion sans ongles et sans  crinière .  Enfin, j'avais fini par trouver un  Lys-9:p1020(11)
 ces affreuses et frauduleuses sous-jupes en  crinoline .     « Voilà, se disait-il, une gen  Bet-7:p.101(26)
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crique
 ils descendirent dans une de ces charmantes  criques  où les vagues ont apporté les plus ex  Béa-2:p.819(13)
deux ou trois saints-je-ne-sais-qui, et les   criques  où mugit l'Océan.  Ce côté presque dé  M.M-I:p.474(14)
 rivages sans grèves, par cette multitude de  criques , d'anses, de petites baies dont aucun  Ser-Y:p.729(.8)

criquet
 plus qu'elle était trop chère pour un petit  criquet  comme Lucien...     — Vus vaides la p  SMC-6:p.573(15)
pour faire de ces tours-là " disait le petit  criquet  de Lamard à ce grand imbécile de Bulo  I.G-4:p.575(18)
cisément.  Malaga, dont l'amant est un petit  criquet  de musicien de dix-huit ans, ne peut   Mus-4:p.738(.4)
tre plate.  Il jouait avec cette clef dite à  criquet , que Breguet venait d'inventer.     «  Rab-4:p.440(33)

crise
 DES SOURICIÈRES     Malgré la gravité de la  crise  à laquelle arrive un mari, nous ne supp  Phy-Y:p1091(.2)
s plus intéressants de la vie humaine, d'une  crise  à laquelle ont été soumis la plus grand  Lys-9:p1144(27)
ent magistrat, qui apprécia la gravité de la  crise  à laquelle son ami était tout en proie,  Adi-X:p.984(.1)
s Bleus connaissaient seuls la gravité de la  crise  actuelle, et sachant que s'ils parlaien  Cho-8:p1132(.1)
 Brazier eût été très embarrassante, sans la  crise  aiguë dans laquelle la mort de Max la f  Rab-4:p.510(23)
é ses vanités blessées, ou dans un moment de  crise  amené par le créancier, il saute l'Euro  FdÈ-2:p.304(11)
produit un tétanos, ou m'auront mis dans une  crise  analogue à une maladie nommée, je crois  CoC-3:p.324(23)
s, débité les plus belles promesses; mais la  crise  approche, on va se battre certainement,  Pay-9:p.250(14)
ieuse, et elle eut, comme la précédente, une  crise  après laquelle sa rigueur devait décroî  DdL-5:p.968(14)
llet de loterie égaré.  À l'instant où cette  crise  atteignait à sa dernière période, Mlle   DFa-2:p..46(25)
bonheur de le revoir était pour sa femme une  crise  aussi dangereuse que pouvaient l'être s  RdA-X:p.689(21)
leur apportant, leur vendant au milieu d'une  crise  ce mot d'ordre que les gens de talent é  Emp-7:p.921(37)
termes, Napoléon s'en servit au milieu d'une  crise  comme d'un courrier diplomatique.  Au m  I.P-5:p.161(22)
e en elle-même, le jour fatal est arrivé, la  crise  commence, quel en sera le résultat ? »   CdM-3:p.553(34)
se d'un état meilleur, ou sous le coup d'une  crise  commencée et dont le désordre se répare  Lys-9:p1192(21)
 Mon cher frère,     « Je me trouve dans une  crise  commerciale si difficile, que je te sup  CéB-6:p.192(12)
es femmes pour les félicités illicites d’une  crise  conjugale, qu’il a scientifiquement nom  PGo-3:p..39(.7)
lâche.  Le suicide me parut être la dernière  crise  d'une maladie morale, comme la mort nat  Med-9:p.569(42)
dant la journée, Mme Claës subissait quelque  crise  dangereuse, si elle se trouvait plus ma  RdA-X:p.749(.9)
salua les deux époux, en devinant l'horrible  crise  dans laquelle était la femme, et se ret  PGo-3:p.281(11)
 du célibat.     Quand une femme arrive à la  crise  dans laquelle nous supposons qu'elle se  Phy-Y:p1101(20)
ts que les deux premières, relativement à la  crise  dans laquelle se trouve un ménage.       Phy-Y:p1077(17)
et dont l'inflexible application explique la  crise  dans laquelle, comme presque toutes les  DdL-5:p1002(34)
nt alors des forces.  Lucien, en proie à une  crise  de ce genre, parut près de succomber au  I.P-5:p.555(.7)
ge de paix.  Non, c'est une crise.     — Une  crise  de coeur », répliqua le notaire.     Le  U.M-3:p.854(12)
se eut comme un retour sur elle-même.  Cette  crise  de sa vie, l'objet de cette scène, sera  FdÈ-2:p.293(41)
r m'occuper de toi...  J'ai déjà causé de la  crise  délicate où tu te trouves avec ton père  Béa-2:p.889(.2)
nce de l'âme, avait bien pu déterminer cette  crise  dont les résultats ne sont pas plus con  L.L-Y:p.677(35)
Vous avez raison, dit Mme Marneffe que cette  crise  effrayait et qui ne se souvenait plus d  Bet-7:p.148(32)
tion ?  S'il est réellement en proie à cette  crise  encore inobservée dans tous ses modes e  L.L-Y:p.680(.1)
ndi.  Le cardinal de Tournon, qui dans cette  crise  épousa les intérêts de la reine mère en  Cat-Y:p.323(26)
r le cerveau, qui vont le lui remplir, et la  crise  est imminente; mais en lui forant le cr  Cat-Y:p.320(.1)
 reviendront plus, je le crois.     Quand la  crise  est venue, j'ai rassemblé en moi les él  Mem-I:p.319(.3)
comme le sauvage, à la merci d'un événement,  crise  fatale amenée chez Mlle de Watteville p  A.S-I:p.932(.1)
és depuis le commencement de cette aventure;  crise  fatale néanmoins, de laquelle il est im  Aba-2:p.493(26)
ersé les orages des années 27, 30 et 32.  La  crise  financière de 1827 les fit fléchir, la   MNu-6:p.379(32)
our cent, à quatre-vingts francs, grâce à la  crise  financière due au ministère dit du Prem  Mus-4:p.776(16)
er retardé de quatre heures, eût expliqué la  crise  financière que subissait cette famille,  Bet-7:p.104(26)
 diplomatique engager la conversation sur la  crise  financière.  Le baron de Nucingen avait  MNu-6:p.387(19)
ès aviné, Roguin s'ouvrit à du Tillet sur sa  crise  financière.  Ses immeubles étant absorb  CéB-6:p..87(11)
des voeux auxquels il eût obéi.     Quand la  crise  fut passée, Mme Jules retrouva des forc  Fer-5:p.881(32)
  - - - - - - - -     Nous avons nommé cette  crise  guerre civile par deux raisons : jamais  Phy-Y:p1123(15)
Wenceslas au comble du bonheur de voir cette  crise  heureusement terminée.  Dans deux mois,  Bet-7:p.272(16)
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n de ses dettes personnelles; et, dans cette  crise  il ne lui restait plus d'autre ressourc  FdÈ-2:p.352(33)
stant qu'il n'expirât sous les efforts d'une  crise  intérieure dont les effets eurent le ca  RdA-X:p.834(26)
 on berce les mourants.  Cependant, quand la  crise  leur parut prochaine, lorsque le médeci  DFa-2:p..44(18)
 Péripéties vous apprendra qu'il y a dans la  crise  même amenée par les folies de votre fem  Phy-Y:p1105(36)
i ne feront qu'ajourner en France une grande  crise  morale et politique.  Adieu, cher monsi  CdV-9:p.807(18)
 Restaud avait été poussée par la vanité, la  crise  mortelle que le dernier dévouement du p  PGo-3:p.263(25)
ait versé des torrents de larmes.  Aussi, la  crise  nerveuse changea fort heureusement d'as  Bet-7:p.268(24)
cret, je sais qu'elle a seulement une petite  crise  nerveuse de laquelle elle profite pour   ÉdF-2:p.180(.4)
édecin.  En reconnaissant chez le malade une  crise  nerveuse dont le danger commençait à se  I.P-5:p.557(38)
ôle, il était lui-même, et ces larmes, cette  crise  nerveuse fut la signature de ses précéd  P.B-8:p.150(43)
     — Eh bien, monsieur ? »  Excitée par la  crise  nerveuse où elle se trouvait ou par le   EuG-3:p1157(28)
 est peu de chose, mais je craignais quelque  crise  nerveuse, ou de la résistance...     —   DdL-5:p.998(19)
, et lui disant : « Ce n'est rien, c'est une  crise  nerveuse. »  « Voici ton père, ajouta-t  Bet-7:p..94(13)
s me dire tout à l'heure ?     — Dans quelle  crise  nouvelle sommes-nous donc, mon commanda  Cho-8:p.929(.6)
a maîtresse.     — Merci, Delphine.  Dans la  crise  où je me trouve, j'attendais mieux de t  PGo-3:p.249(.6)
re franche avec toi, je t'avoue que, dans la  crise  où je me trouve, la maternité ne commen  Mem-I:p.311(29)
te se rencontra là dans un de ces moments de  crise  où l'âme est sans ressort, où tout est   F30-2:p1063(20)
ez que ses hésitations à combattre depuis la  crise  où nous avons supposé que vous arriviez  Phy-Y:p1082(15)
YMPTÔMES     Lorsque votre femme est dans la  crise  où nous l'avons laissée, vous êtes, vou  Phy-Y:p.989(.3)
rez des compliments; soit !     Mais dans la  crise  où nous sommes, les prévisions du budge  Phy-Y:p1103(27)
a duchesse, à moins de vouloir provoquer une  crise  où sa raison eût couru des risques.  S'  A.S-I:p1016(.5)
s grandes pensées que lui avait suggérées la  crise  où toutes les femmes deviennent petites  Lys-9:p1175(27)
ndant ce mot qu'elle comprit, Agathe eut une  crise  par laquelle commença son agonie.  Elle  Rab-4:p.532(.8)
l est jugé, il n'était qu'une sensation, une  crise  passagère; or, ce que l'âme veut aujour  Phy-Y:p1188(40)
u sur l'Institution de Vendôme.  La première  crise  passée, le collège recouvra ses bâtimen  L.L-Y:p.597(.5)
 est nécessaire de peindre en peu de mots la  crise  périlleuse ou la reine mère était engag  Cat-Y:p.380(41)
'éprouvent rien de pareil.  L'effet de cette  crise  peut encore se comparer à celui que pro  FYO-5:p1080(10)
 catholique; ainsi la religion rendait cette  crise  plus terrible encore, car la grandeur d  Ten-8:p.607(32)
i bien à la culture maternelle subissait une  crise  prévue, mais redoutable pour une si frê  Lys-9:p1140(23)
iquait le changement de cette enfant par une  crise  prévue, naturelle et sans danger.  Enfi  Pie-4:p.133(38)
t de sa destinée que par les angoisses de la  crise  prochaine.  Ce gémissement acheva de pr  EnM-X:p.878(38)
 mots tenaient lieu de toutes ses idées.  La  crise  qu'elle avait annoncée comme prétexte e  Béa-2:p.875(19)
e mit aux pieds de Dinah.  Ce fut dans cette  crise  que Mme Piédefer se montra disant à sa   Mus-4:p.727(35)
in; mais non, tu es fou, car la folie, cette  crise  que nous méprisons, est le souvenir d'u  Mas-X:p.601(28)
ales qui font arriver tous les mariages à la  crise  que nous venons de décrire; et, tout en  Phy-Y:p1000(.5)
 à son futur gendre.  Sans inquiétude sur la  crise  qui affectait son mariage, le journalis  Mus-4:p.746(23)
re maison Mignon du Havre, le résultat de la  crise  qui bouleversa, de 1825 à 1826, les pri  M.M-I:p.491(.9)
ieux au fond des cloîtres, et tomba dans une  crise  qui n'est encore ni l'ennui, ni le dégo  Aba-2:p.467(35)
c le vieillard, et dans l'appréhension d'une  crise  qui ne tarda pas à se déclarer.     « A  PGo-3:p.271(.4)
it ses troupiers, afin de liquider durant la  crise  qui se dessinait et qui révolutionna, e  MNu-6:p.380(20)
étonnant annonçait, sans doute, une nouvelle  crise  révolutionnaire.     « En serait-il mai  Cho-8:p.957(26)
a pas moins le même.  La continuité de cette  crise  s'explique par un seul mot, l'espérance  RdA-X:p.686(42)
 lui pour le scier en deux.  " Ça va mal, la  crise  se dessine, Nucingen arrange ! mais ça   MNu-6:p.386(41)
mêlés de soudaines exaltations.  Enfin cette  crise  se termina par un dénouement assez vulg  Med-9:p.546(.4)
éral.     Un changement total de vie est une  crise  si violente que, malgré sa décision, Ja  SMC-6:p.913(33)
tant mieux que son frère la lui expliqua, la  crise  sociale où s'éteignaient leurs communes  P.B-8:p..34(21)
 calculer, pleurer, plaisanter.  Après cette  crise  solennelle, il n'existe plus de mystère  F30-2:p1106(22)
r expliquer ce fait et achever de peindre la  crise  sous laquelle succombait le caissier, i  Mel-X:p.355(.4)
que respirer en respirant avec toi, quand la  crise  te permit d'aspirer notre air.  Combien  Lys-9:p1075(39)
agir au moment opportun.  Il y eut alors une  crise  terrible pour l'Empereur, quand, enferm  Env-8:p.291(16)
e lui brisa le coeur; elle s'attendait à une  crise , à des fureurs, elle n'avait pas armé s  Ven-I:p1072(38)
ture; mais un événement imprévu précipita la  crise , avant qu'ils pussent en connaître tout  Cho-8:p1047(.1)
, les liens du mariage : c'était un tort, un  crise , ce sera tout ce que vous voudrez; mais  Aba-2:p.483(.1)
e le plaisir, a son initiation.  La première  crise , comme celle à laquelle Sabine avait fa  Béa-2:p.883(15)
endrement adoucie; et pendant cette dernière  crise , elle me jeta des regards qui me firent  Lys-9:p1073(16)
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ccent qu'il mit à ces paroles dénotaient une  crise , et il fut curieux d'en pénétrer les ca  SMC-6:p.917(28)
, messieurs !  Ils ont été grands dans cette  crise , et j'eusse fait comme eux.     « " Mes  Ten-8:p.691(28)
ut état de cause le comte devait subir cette  crise , et que sa station sous le noyer avait   Lys-9:p1128(33)
l mériterait son sort.     Dans cette longue  crise , il est bien difficile à un mari de ne   Phy-Y:p1009(16)
et devina pour ainsi dire le secret de cette  crise , il prit aussitôt Mme Claës dans ses br  RdA-X:p.699(13)
 n'était pas à son atelier.  Au milieu de sa  crise , la comtesse entendit cette réponse, le  Bet-7:p.267(13)
 des huit premiers jours qui ont suivi cette  crise , la plus affreuse dans la vie d'une fem  Aba-2:p.483(31)
 au moment de signer le contrat.  Lors de la  crise , les lampions allumés flambaient sur le  CdM-3:p.595(.7)
erloo, suspend ses paiements au moment de la  crise , liquide avec des actions dans les mine  MNu-6:p.338(22)
que Philippe n'assistât son oncle dans cette  crise , Max avait recommandé à Kouski de n'ouv  Rab-4:p.490(17)
 à moi.  " Vous n'êtes pas la cause de cette  crise , me dit-elle; je suis sujette à des spa  Hon-2:p.573(.2)
 ne me parut donc plus excusable dans aucune  crise , même chez l'homme qui par une fausse e  Med-9:p.572(16)
e ne s'est jamais trouvé ni au-dessous de la  crise , ni sans esprit, ni de mauvais goût.  I  PrB-7:p.812(.3)
que toujours bien reçues dans les moments de  crise , où il se plaisait à opérer avec une ce  EnM-X:p.886(.4)
u d'énormes services à l'agiotage.  Dans une  crise , quelques mois auparavant, il avait sau  SMC-6:p.592(26)
 qu'il avait d'espérer l'apaisement de cette  crise , quoique ses confrères en désespérassen  Bet-7:p.402(15)
    Un matin, quinze jours après la première  crise , Sabine reçut cette lettre terrible.     Béa-2:p.882(.3)
e ne manque point d'énergie, et qui, dans la  crise , sont très dramatiques, pour employer u  Mus-4:p.682(11)
ur, trop faible ou trop forte pour une telle  crise , tomba roide; elle était morte.  Maître  M.C-Y:p..69(.2)
as maître de s'en aller.  En toute espèce de  crise , une femme est en quelque sorte grosse   DdL-5:p.970(23)
ent agités par le pressentiment d'une grande  crise  : il fallait toutes ces circonstances p  V.F-4:p.903(.8)
n même.  Voici le sens dilemnatique de cette  crise  : ou elles ont connu le bonheur, s'en s  P.B-8:p..72(33)
des, bleus, verts, plus l'intelligence de la  crise  ?  Ah ! reprit-il, ce long suicide n'es  PCh-X:p.192(17)
lier.     — Mais j'ai toujours songé à cette  crise -là dans la vie de Louis ! » répondit la  P.B-8:p..28(34)
ient offrir à Augustine pour sortir de cette  crise ; il en numérota pour ainsi dire les con  MCh-I:p..79(30)
ir un présage de fortune dans cette dernière  crise ; mais le mal à des trésors sans fond.    PCh-X:p.161(14)
u monde, pour me presser dans les moments de  crise ; mais vous êtes aussi des éponges, et l  Gob-2:p.986(28)
 femmes se savaient au milieu d'une horrible  crise ; sans en être averties, elles la presse  Ten-8:p.530(23)
positions de la malade, qui tournaient à une  crise .     « Tiens, Vanda, voilà le nouveau r  Env-8:p.373(36)
n, répondit le juge de paix.  Non, c'est une  crise .     — Une crise de coeur », répliqua l  U.M-3:p.854(11)
ce qu'il ne s'est pas couché au moment de la  crise .     — Voilà qui va bien, mais arrive d  MNu-6:p.334(22)
t, et ces délicieux petits pois calmèrent la  crise .  Elle était si aveuglément aimée par s  MNu-6:p.355(.6)
terrée croyait être la cause de cette fatale  crise .  Sans force pour me remercier de mes s  Lys-9:p1126(37)
ent une impression sur elle et favorisera la  crise .  Vous me pardonnerez de prendre encore  SMC-6:p.931(19)
ur, cher cousin : vous êtes arrivé en pleine  crise . »     Au moment où Pons cherchait une   Pon-7:p.517(24)
 étourdissante maladie, j'eus cependant deux  crises  bien fertiles en âcres douleurs.  D'ab  PCh-X:p.198(38)
de l'incertitude.  Quand, dans ces horribles  crises  commerciales, un homme n'a pas une âme  CéB-6:p.199(36)
fusions pas à saisir le comique de certaines  crises  conjugales, pour qu'il nous soit permi  Phy-Y:p1172(26)
nduite à tenir par un époux dans les grandes  crises  conjugales.     « Moi, direz-vous, je   Phy-Y:p1115(31)
 un des symptômes qui trahissent les grandes  crises  de l'âme.  Tous trois se levèrent sans  Ven-I:p1078(22)
amens complets et rapides nécessités par les  crises  de la guerre civile.  La nature l'avai  eba-Z:p.640(32)
té de ces avantages sociaux dans les grandes  crises  de la vie conjugale, où souvent ils so  Béa-2:p.845(25)
 la force est sans emploi, trouvent dans les  crises  de la vie de telles ressources.  La co  SMC-6:p.795(15)
 civile.  Cette soirée renfermait une de ces  crises  de la vie intérieure qui ne peuvent s'  RdA-X:p.801(.2)
à cause d'un événement inconnu, d'une de ces  crises  de la vie intime si promptement enseve  Hon-2:p.528(41)
r il n'est pas rare de voir dans les grandes  crises  de la vie les organes humains contract  EnM-X:p.888(24)
e.  Il s'y trouve des baumes pour toutes les  crises  de la vie.  Ce lieu garde le secret de  PCh-X:p.269(39)
ermet d'avoir assez souvent dans les grandes  crises  de la vie.  La fraîcheur de ce noyer a  F30-2:p1091(35)
qui nous fait invoquer Dieu dans les grandes  crises  de la vie; puis, elle dirigea sur sa f  F30-2:p1213(10)
me que déployent les femmes dans les grandes  crises  de leur vie.     Malgré la singulière   M.C-Y:p..52(.8)
abilement les catastrophes de fortune ou les  crises  de nos destinées ?  Peut-être le senti  RdA-X:p.693(37)
'argent que le soir.  Oh ! combien, dans ces  crises  de notre jeunesse, un poète paie cher   PCh-X:p.168(23)
ompté par les malheurs du collège et par les  crises  de sa vie physique, il demeura méditat  L.L-Y:p.644(.3)
t qu'il allait la faire.  Mais qui, dans les  crises  de sa vie, n'aime pas à écouter les pr  M.C-Y:p..34(32)
loi des Contraires qui détermine beaucoup de  crises  du coeur humain et qui rend raison de   Béa-2:p.928(17)
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perpétuel mouvement de la politique dont les  crises  étaient à cette époque si soudaines, s  Cat-Y:p.427(16)
r voir si cette lecture ferait diversion aux  crises  intérieures qui travaillaient Balthaza  RdA-X:p.834(41)
le essayait de mettre les idées que dans ces  crises  la voix rend importunes.     Assis dan  CéB-6:p.249(25)
âtit toujours un roman d'espérances dans les  crises  les plus dangereuses. Ainsi, quand, su  Cat-Y:p.367(30)
 est de mon devoir de t'éclairer sur une des  crises  les plus importantes dans notre vie de  F30-2:p1212(.4)
à la plus complète inaction, à la faveur des  crises  militaires qui, sous l'Empire, comprim  I.P-5:p.126(37)
 absolument comme certaines mères dans leurs  crises  mortelles où elles sont prises entre d  Pie-4:p.126(18)
ce de ses ironies et ma sombre attitude, aux  crises  naturelles que doivent subir les jeune  Lys-9:p.985(41)
 avec un geste affirmatif.     De semblables  crises  ne s'expliquaient que par le mot démen  Lys-9:p1078(37)
urieux de voir par moi-même une des étranges  crises  nerveuses par lesquelles on prouve l'e  SMC-6:p.810(25)
cha la péroraison qui termine ces espèces de  crises  où elles souffrent à la fois leurs dou  Deb-I:p.833(35)
abileté, son usage du monde, il survient des  crises  où il se trouve comme écrasé entre deu  CdM-3:p.534(15)
uellement arrivés à une de ces inexplicables  crises  où le calme communique aux sens une pe  F30-2:p1141(14)
pudeur parce qu'elle disparaît au milieu des  crises  où presque tous les sentiments humains  Phy-Y:p1170(34)
en qu'il se trouvait en proie à l'une de ces  crises  où tout est douloureux et importun, mê  Cat-Y:p.415(42)
César, à qui naturellement le tourbillon des  crises  politiques ôta la mémoire de ces deux   CéB-6:p..76(41)
de toutes les générations.  Dans les grandes  crises  que j'ai subies, régner ce n'était pas  Cat-Y:p.453(11)
ux ne méritent pas moins d'attention que les  crises  qui révolutionnent la vie des puissant  I.P-5:p.269(24)
e, et la réponse ne vint pas.  Au milieu des  crises  renaissantes que lui donna l'impatienc  DdL-5:p1005(39)
ar je suis mort, je ne reviendrai pas de ces  crises  répétées. »     Schmucke pleura comme   Pon-7:p.685(31)
cette consigne, leur désobéissance amena des  crises  si dangereuses pour M. de Restaud, que  Gob-2:p.999(22)
e de représenter les sentiments humains, les  crises  sociales, le mal et le bien, tout le p  PGo-3:p..47(10)
ait infuser quelques têtes de pavots, et les  crises  sont assez éloignées pour que ce remèd  Lys-9:p1025(39)
 je meurs.  Ce coup terrible a déterminé des  crises  sur lesquelles j'ai gardé le silence.   Lys-9:p1218(23)
de bonté pour ne pas obéir, dans les grandes  crises , au dévouement irréfléchi du premier m  CdT-4:p.235(20)
usses joies, de bonnes journées un mieux des  crises , enfin les horribles nutations de la M  Fer-5:p.881(14)
nt qui ne manque à personne dans les grandes  crises , et sut le vernir d'un élégant mépris   Cab-4:p1037(40)
 ? demanda la baronne, car dans de pareilles  crises , la religion est souvent impuissante c  Bet-7:p..70(23)
 le plus souvent il périt.  Dans ces grandes  crises , le coeur se brise ou se bronze.     M  MCh-I:p..91(21)
t des douleurs cérébrales.  Dans les grandes  crises , le physique est atteint là où le temp  CéB-6:p.197(42)
se procurer quarante mille francs.  Dans ces  crises , les femmes sont sublimes.  Conduites   FdÈ-2:p.358(39)
usement habitué à voir souvent de semblables  crises , moi qui donnerais ma vie sans aucun r  Lys-9:p1015(35)
iblissant, soit par notre accoutumance à ses  crises , soit par une loi de notre nature qui,  F30-2:p1105(34)
ns d'action pour y opposer, dans les grandes  crises , un poids égal à celui des masses popu  DdL-5:p.928(41)
 passer pour une vieille femme que, dans ces  crises , une femme a contre soi toutes ses riv  SMC-6:p.625(19)
 en les exprimant dans leurs plus poignantes  crises ; car, pour moi, superposé à sa vie pri  M.M-I:p.551(15)
 fille, dit le vieillard, tu te donneras des  crises .  À ce développement de forces succéde  Env-8:p.384(35)
te : on ne le trouvait plus dans les grandes  crises .  Ainsi l'Emprunt pendant la paix, par  Emp-7:p.913(22)
loyée par les jeunes gens dans ces sortes de  crises .  Il avait alors presque cédé aux inst  Aba-2:p.498(.2)
té qui leur est naturelle dans ces sortes de  crises .  La répulsion instinctive que Julie m  F30-2:p1094(.6)
omba dans l'abattement qui suit de pareilles  crises .  Quand M. Goddet revint voir sa malad  Rab-4:p.463(34)
 familiarisé sans doute avec leurs terribles  crises .  Souvent les gâteaux et le thé, si pa  PCh-X:p.173(.5)
 il est impossible de rendre les effroyables  crises .  Toutes les douleurs sont individuell  Fer-5:p.887(10)
ère, qui n'ont pas pu supporter de pareilles  crises ...  Hélas ! monsieur... ce que je vous  Env-8:p.340(13)

crispation
 ou à son mari; mais il y eut encore dans la  crispation  des traits de son visage, dans le   AÉF-3:p.707(37)
hants gracieux ne viennent jamais calmer ces  crispations  fatigantes.  On dirait que le com  Gam-X:p.501(.6)

crisper
u ? cette pensée bouillonna sur sa face, lui  crispa  les doigts, le fit lever, marcher, pié  DdL-5:p.968(33)
utes celles qui avaient effrayé le vieillard  crispa  les traits de son visage souffrant qua  F30-2:p1049(.4)
llets, il ne compta même pas; un amer dédain  crispa  ses lèvres, il semblait menacer la for  Pax-2:p.110(38)
t; le dégoût lui souleva le coeur, et le lui  crispa  si bien qu'elle eut le gosier serré à   Bet-7:p.328(16)
ne à dissimuler une contraction nerveuse qui  crispa  son larynx.  "J'appartiens, reprit-ell  eba-Z:p.477(11)
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celèrent comme ceux des tigres, sa figure se  crispa , ses sourcils jouèrent comme je n'ai v  Lys-9:p1021(41)
ttention que l'enfant prêtait aux choses les  crispait  encore.  Philippe flattait donc tout  Rab-4:p.289(11)
 se décider à quitter la main de Pons qui se  crispait  et s'attachait à la sienne comme s'i  Pon-7:p.716(35)
a rue Soly était sa maladie, le mot seul lui  crispait  le coeur.     « Madame, vous ne dans  Fer-5:p.810(25)
Quand la colère le travaillait, son front se  crispait , et ses muscles dessinaient au milie  AÉF-3:p.705(11)
hysionomie et lui faisait comme un masque en  crispant  sa figure se dissipa; l'homme vrai p  Emp-7:p.946(.7)
  Quoiqu'un souvenir d'une affreuse amertume  crispât  tous ses traits, il ne pleura pas.  S  Adi-X:p.976(16)
on ami, Mongenod quitta le masque chagrin et  crispé  par l'inquiétude qu'il avait en entran  Env-8:p.263(17)
yeux ! je frémis en me les rappelant.  Noir,  crispé , rabougri, muet, mon gentil Armand éta  Mem-I:p.340(41)
é », dit Derville.     À ces mots, la figure  crispée  de César se détendit, mais sa joie ef  CéB-6:p.248(39)
he et les mains dans ses goussets, la figure  crispée  en dedans, un faux sourire sur les lè  Mus-4:p.787(37)
 face et la rendit sublime, il leva une main  crispée  par la rage, et cria d'une voix éclat  RdA-X:p.835(11)
ts dans le salon, en montrant sa grosse face  crispée  par une méditation insolite.     « Il  Emp-7:p.942(35)
de douleur, contemplait Pons, dont la figure  crispée , comme l'est celle d'un moribond, s'a  Pon-7:p.703(.1)
 avec une branche de houx, dont les feuilles  crispées  et les baies rouges attiraient en ce  Cho-8:p1122(.4)
e des deux Marie et dont les figures étaient  crispées  par l'attendrissement.     RABOURDIN  Emp-7:p1086(37)
ères sociales où réussissent peu ces figures  crispées  par le succès d'autrui, ces lèvres b  Lys-9:p1007(26)
 bras croisés, le front soucieux, les lèvres  crispées , l'oeil âpre, l'aurait cru préoccupé  SMC-6:p.450(30)
ureusement, il m'aperçut, sa figure parut se  crisper  encore davantage, un cri convulsif fe  Aub-Y:p.117(43)
, comme ça ! »     Pour imiter sa chienne et  crisper  un de ses bras en le levant, le cheva  Béa-2:p.673(42)
 une éruption volcanique, ses poings étaient  crispés .  C'était bien le tigre se ramassant   SMC-6:p.897(34)

crispin
jamais vu n'une femme de chambre porter n'un  crispin  en velours !  Non, ma parole d'honneu  Pon-7:p.610(.1)
ijaurée à qui j'avais envie d'épousseter son  crispin  en velours avec el manche de mon bala  Pon-7:p.609(42)
i-même.  Carabine alla se débarrasser de son  crispin  en velours, et lut le fac-simile du b  Bet-7:p.413(33)
'une femme de chambre ne doit pas avoir n'un  crispin  en velours, quand moi, mame Cibot, av  Pon-7:p.610(.8)
n réalité bien au-dessous du moindre Scapin,  Crispin  ou Lafleur de votre théâtre français,  eba-Z:p.730(37)
ée d'un seul collet en façon de manteau à la  Crispin ) acheva de me convaincre que mon ami   Env-8:p.260(23)
, simple et distrait, devinait les ruses des  Crispins  du bagne, déjouait les filles les pl  Int-3:p.434(14)
une maison où il y a des femmes de chambre à  crispins  en velours, c'est des gens sans entr  Pon-7:p.610(19)
 Pitt, les Metternich, enfin tous ces hardis  Crispins  qui jouent entre eux les destinées d  PCh-X:p..92(.2)
 chargé de l'emploi de la grande livrée, des  crispins , des matamores, des capitans et autr  eba-Z:p.819(.1)

Crissé
 et Guérin, et M. de Forbin, et M. Turpin de  Crissé ...     — Vous auriez dû...     — Qu'au  Pon-7:p.540(42)

cristal
uan.     Empressé de présenter le mystérieux  cristal  à la lueur de la lampe, comme un buve  Elx-Y:p.481(14)
La Bertellière, y prit également un verre de  cristal  à six pans, une petite cuiller dédoré  EuG-3:p1060(14)
des comme des sureaux !  Mon rêve, hélas, le  cristal  de mon rêve, brodé de la Corrèze ici   M.M-I:p.521(22)
ilieu de laquelle pendait un vieux lustre en  cristal  de roche, enveloppé d'une chemise ver  V.F-4:p.850(24)
e.     — Là, bien, prends un petit flacon de  cristal  de roche.     — Le voici.     — J'ai   Elx-Y:p.480(34)
loppe verte un vieux lustre à pendeloques de  cristal  de roche.  Trois tables de jeu à tapi  Cab-4:p1062(43)
faisait presque pâlir le feu des bougies, le  cristal  des lustres et les dorures.  Le calme  Pax-2:p.106(18)
, soir dans les boues de Paris, soit dans le  cristal  des ruisseaux champêtres; s'élançait   eba-Z:p.775(.5)
mière qui vibrait dans l'âme comme le son du  cristal  épand ses ondulations dans l'ouïe.  S  RdA-X:p.739(40)
tugal, ressemblait à ces poisons mis dans du  cristal  et bouchés d'une peau blanche dont l'  Pon-7:p.659(22)
si niais que le ferait supposer leur ciel de  cristal  et leurs idées en physique, ont voulu  Mas-X:p.610(40)
lé, simplement mis en couleur, à bobèches en  cristal  fondu; le tapis dont le bon marché s'  Bet-7:p.103(22)
 cadre doré, des flambeaux et une pendule en  cristal  jetaient un éclat dur à l'oeil.  Quan  CdT-4:p.209(22)
Blamont-Chauvry.  Leur voix fraîche comme le  cristal  possédait le don d'émouvoir et cette   Int-3:p.477(.5)
 quitté le chevet de mon lit...  Le précieux  cristal  pourra vous servir encore, mon bien-a  Elx-Y:p.490(43)
 enveloppe me quittait !  Mon âme a brisé le  cristal  qui la retenait captive, elle a circu  M.M-I:p.581(34)
intures ! et groupées autour d'un sucrier en  cristal  taillé si crânement que nos petites f  Pie-4:p..61(17)
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ace, une pendule représentant une fontaine à  cristal  tournant, des flambeaux dorés envelop  Emp-7:p.977(31)
t Léon en montant un escalier à balustres en  cristal , à rampes d'acajou, et dont les march  CSS-7:p1183(10)
iel tombant en éclats, comme s'il eût été de  cristal , comme le croyaient les anciens, eût   Env-8:p.253(16)
ur le petit lustre à vieilles pendeloques de  cristal , dépouillé de sa gaze et garni de bou  I.P-5:p.190(.5)
e et le fil, satine les bronzes, festonne le  cristal , imite les fleurs, brode la laine, dr  FYO-5:p1041(13)
sionomie devient gaie; il prit le bouchon de  cristal , le mit, par un mouvement machinal, à  Aub-Y:p..92(.7)
pées de vert-de-gris.  Un joli lustre moitié  cristal , moitié en fleurs de porcelaine, étai  Rab-4:p.389(29)
pétait-il à ses chefs, nous pouvions être du  cristal , nous restons grains de sable, voilà   SMC-6:p.524(18)
la religion comme une image d'argent dans du  cristal , puisse être suspecté.  Vous n'avez à  Lys-9:p1041(42)
rées, un meuble en lampas vert, un lustre de  cristal , une table à jouer en marqueterie, et  Ten-8:p.546(41)
me comme cet épouvantable acide qui perce le  cristal  !  En ce moment deux larmes sillonnèr  F30-2:p1208(.6)
ur les étincelantes facettes d'un bouchon de  cristal ; mais il ne les comptait certes pas,   Aub-Y:p..91(24)
ntes de foi pour n'en point faire éclater le  cristal .  Il avait rencontré ce mur d'airain   Ser-Y:p.796(27)
e à une en faisant éclater leurs bobèches de  cristal .  La nuit enveloppa d'un crêpe cette   PCh-X:p.205(16)
e la finesse à des yeux bleus, purs comme du  cristal .  Le jour, passant à travers de petit  Gob-2:p.975(10)
an trembla en débouchant la magique fiole de  cristal .  Quand il arriva près de la tête, il  Elx-Y:p.483(27)
 nous avons appris que les diamants sont les  cristaux  du carbone, à une époque où tout s'e  PCh-X:p.237(21)
e le dessert fut mis sur la table, quand les  cristaux  et les porcelaines à bords dorés éti  CdV-9:p.813(33)
me sera notre magasin général de bouteilles,  cristaux  et porcelaines.  L'atelier de nos ou  CéB-6:p..43(15)
nces qui s'en vont ou viennent à travers vos  cristaux  et vos machines sur les filons insai  Ser-Y:p.823(.4)
e, les porcelaines de Saxe, les bougies, les  cristaux  étaient empaquetés faisaient une div  MCh-I:p..50(11)
pu soutenir l'éclat de ce précipice garni de  cristaux  étincelants, et les rigides reflets   Ser-Y:p.734(39)
landaise.  Le linge blanc, l'argenterie, les  cristaux  formaient de brillants accessoires q  MCh-I:p..52(40)
se insolente.  L'argent, la nacre, l'or, les  cristaux  furent de nouveau prodigues sous de   PCh-X:p.107(16)
ie de parfums, ces lumières irisées dans les  cristaux  où pétillaient les bougies, ces tabl  FdÈ-2:p.311(11)
verts couronnés de petits pains blonds.  Les  cristaux  répétaient les couleurs de l'iris da  PCh-X:p..97(14)
 produit sur l'âme l'effet d'une boutique de  cristaux  sur les yeux, c'est assez dire que l  M.M-I:p.657(.3)
ui ne se savait pas de mode.  Les lustres de  cristaux  taillés en forme de feuilles, les la  A.S-I:p.914(29)
et de belles lampes, outre un vieux lustre à  cristaux  taillés, donnaient à cette pièce un   Deb-I:p.810(.4)
les fabriques; argenterie dépareillée, vieux  cristaux , beau linge damassé, lit en tombeau   Emp-7:p.935(36)
ché par une chaîne au plafond et enjolivé de  cristaux , commencèrent la célébrité du café d  Pay-9:p.291(38)
mpie étincelait de pierreries, de fleurs, de  cristaux , de diamants, d'or, de plumes aussi   Elx-Y:p.493(35)
ègne sur une table éblouissante d'argent, de  cristaux , de linge damassé.  La vie est là da  Gob-2:p.984(.3)
rgée des plus belles pyramides de fruits, de  cristaux , de sucreries, de liqueurs, et le ma  Phy-Y:p1091(28)
e maison montée, la batterie de cuisine, les  cristaux , le diable !  Quoique Castanier voul  Mel-X:p.359(21)
sors, leurs âmes; allant jusqu'à ciseler les  cristaux , tourner l'argent, fondre l'or, pein  Phy-Y:p1068(41)
 corbeilles en porcelaine, les fruits et les  cristaux .     Mon imagination fut tout à coup  Aub-Y:p..91(11)
comme une chauve-souris dans une boutique de  cristaux .  « Heureusement que cette journée a  Mem-I:p.303(38)
erie, façonnait les serviettes, brossait les  cristaux .  Le malavisé qui, par une distracti  Emp-7:p1047(20)

cristallin
ne naïade qui aurait mis le nez à la fenêtre  cristalline  de sa source, pour voir les fleur  MNu-6:p.349(39)

cristallisation
selon les divers degrés de déperdition ou de  cristallisation  des pensées, ne constituait p  L.L-Y:p.627(12)
ne joue le rôle de corps électro-positif; la  cristallisation  doit commencer au pôle négati  RdA-X:p.805(14)
it, Stendhal, a eu la bizarre idée de nommer  cristallisation  le travail que la pensée de l  ÉdF-2:p.176(.7)
arbleu, faut qu'elle prenne son temps, cette  cristallisation , s'écria le valet de chambre.  RdA-X:p.805(25)
ente, cette subite, je ne sais comment dire,  cristallisation , transformation, enfin ce mir  RdA-X:p.823(18)
 temps sont des conditions essentielles à la  cristallisation ...     — Parbleu, faut qu'ell  RdA-X:p.805(24)
tous les diamants éphémères produits par les  cristallisations  de la neige et des glaces, d  Ser-Y:p.735(42)
nsemble de matras, de cornues, de métaux, de  cristallisations  fantasquement colorées, d'éc  RdA-X:p.779(28)
rte le lendemain de ces blanches et bizarres  cristallisations  que dessinent les gelées cap  Phy-Y:p.905(.4)

cristalliser
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de l'amour-passion, l'amour-caprice, l'amour  cristallisé , et surtout l'amour passager.  To  PrB-7:p.809(26)
Science !  Ainsi, cette larme de carbone pur  cristallisé , le diamant, ne paraissait-il pas  RdA-X:p.716(.9)
s de décomposition, le carbone s'y porterait  cristallisé ...     — Ah ! ça se ferait comme   RdA-X:p.805(16)
'atmosphère humide, saisies par la gelée, se  cristallisent  à une branche d'arbre, au bord   CdV-9:p.655(18)
mportants, je crois avoir trouvé le moyen de  cristalliser  le carbone, la substance du diam  RdA-X:p.700(13)
i les pensées d'une vertueuse jeune femme se  cristalliser .  Il se trouvait encore une diza  ÉdF-2:p.176(43)
température baisse, le sulfure de carbone se  cristallisera , dit Balthazar en continuant d'  RdA-X:p.805(28)

Cristina
 GAUDISSART II     À MADAME LA PRINCESSE      CRISTINA  DE BELGIOJOSO,     née Trivulce.      Ga2-7:p.847(.3)

criterium
qui pour les femmes belles comme Ève, est le  criterium  avec lequel elles jugent les hommes  I.P-5:p.619(10)
ifférence.  Or, la faculté de générer est le  criterium  de la vitalité, et cette faculté es  Pat-Z:p.325(31)

criticisme
Simonisme, l'Antagonisme, le Fouriérisme, le  Criticisme , et l'exploitation passionnée, hé   I.G-4:p.572(17)

critiquable
Selon lui, si cette anomalie de l’esprit est  critiquable , l’illustre Écossais serait sans   Emp-7:p.879(15)

critique [nom masculin]
volte par un beau jour de soleil !  Mais son  critique  à lui, le valet d'écurie accourt le   eba-Z:p.771(13)
étage.  Lucien fut très étonné de trouver ce  critique  acerbe, dédaigneux et gourmé, dans u  I.P-5:p.424(28)
s les amertumes si savamment décrites par le  critique  auquel on doit l'analyse de cette oe  Mus-4:p.775(20)
es Touches étaient encore à table.  Le grand  critique  avait une pente à la gourmandise, et  Béa-2:p.732(.2)
nd, à La Bruyère.  Il n'y a rien qui pose un  critique  comme de parler d'un auteur étranger  I.P-5:p.443(17)
cile au plaisir.  La Critique est funeste au  critique  comme le Pour et le Contre à l'avoca  Mus-4:p.760(13)
une jurisprudence, un rapport, un arrêt.  Ce  critique  devient alors le magistrat des idées  Mus-4:p.761(.5)
re plus rare parmi les femmes de Paris qu'un  critique  dévoué dans la gent littéraire.  Cep  I.P-5:p.274(43)
 il fut stupide de tant de lâcheté devant ce  critique  dont le nom et la portée lui étaient  I.P-5:p.364(43)
 à son ex-amie...  (Maxime poussa le pied au  critique  en lui montrant M. de Rochefide)...   Béa-2:p.919(22)
e voudrais être ce petit jeune homme, dit le  critique  en s'asseyant et prenant le bout du   Béa-2:p.724(38)
 dit le chef des Dévorants avec le rire d'un  critique  enchanté de découvrir une faute dans  FYO-5:p1106(11)
n de la vie ni de ses difficultés.  Le vieux  critique  est bon et doux, le jeune critique e  Lys-9:p1090(36)
 Le vieux critique est bon et doux, le jeune  critique  est implacable; celui-ci ne sait rie  Lys-9:p1090(37)
ce que tu en penses.  Le public se dira : Ce  critique  est sans jalousie, il sera sans dout  I.P-5:p.442(40)
une oeuvre qu'ils croient parfaite à quelque  critique  exigeant ou blasé : les situations n  V.F-4:p.896(20)
es autres n'en recueillent de leurs succès.   Critique  hardi, plein de verve et de mordant,  PCh-X:p..93(39)
e problème du mariage n'est-il plus là où ce  critique  l'a mis.  Crois-tu donc qu'il en soi  CdM-3:p.535(16)
xtérieures de l'homme.  Elles ressemblent au  critique  littéraire d'aujourd'hui, qui, sous   SMC-6:p.456(21)
eau, Nathan ? tu as fait un beau livre et le  critique  n'a fait qu'un article. »  Ces pensé  I.P-5:p.365(.4)
 vous aurait donné, dans tout autre juge, un  critique  peut-être moins indulgent que je ne   Int-3:p.466(26)
urs florissaient.  Il était accepté comme le  critique  politique des de Marsay, des Rastign  FdÈ-2:p.306(.3)
t-elle souvent le magnifique article du seul  critique  qu'ait eu la Revue des Deux Mondes,   Mus-4:p.775(23)
ardé le souvenir.  Si le classique bonhomme,  critique  sagace et conservateur du bon goût,   PCh-X:p.217(38)
ous son côté pittoresque et territorial.  Le  critique  se lamente alors.  La politique, dit  I.P-5:p.354(39)
ieuse qu'il n'admire rien.  Ferdinand est un  critique  sévère, tout devait être parfait.  E  CéB-6:p.231(18)
de », dit-elle en tendant la main à l'ancien  critique  si célèbre.     Claude Vignon était   Bet-7:p.253(43)
es et pour les devoirs de citoyen.  Enfin ce  critique  si moral ne sera doux pour personne,  I.P-5:p.426(37)
le petit ton tranchant avec lequel une femme  critique  un auteur, démolit un ouvrage, dédai  Phy-Y:p1018(39)
trente francs, un auteur peut contredire son  critique , à la quatrième page du journal, au-  FdÈ-2:p.269(40)
 paysagiste Léon de Lora, l'autre un célèbre  critique , Claude Vignon.  Tous deux, ils acco  Hon-2:p.527(14)
ulté par beaucoup d'amateurs; enfin il passa  critique , comme tous les impuissants qui ment  Bet-7:p.449(17)
ue je fus, je vous demanderais le nom de mon  critique , de cet ancien magistrat, car il en   Env-8:p.391(13)
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de la cour du Commerce.  De sanglant et âpre  critique , de moqueur comique, il devint poète  I.P-5:p.461(43)
bourgeoises pour tout faire : il fut d'abord  critique , et grand critique; mais il trouva d  FdÈ-2:p.302(.5)
ici l'ancien chapeau de Claude Vignon, grand  critique , homme libre et viveur...  Il se ral  CSS-7:p1168(12)
rreur, il n'a pas assez de fiel pour devenir  critique , il ne nous connaît que pour nous av  eba-Z:p.604(.9)
ritique est venue, brochant sur le tout.  Le  critique , incapable d'inventer autre chose qu  Mus-4:p.714(33)
ixiou, Rastignac autrefois, Claude Vignon le  critique , Nucingen le banquier, du Tillet, Co  FdÈ-2:p.319(20)
deux artistes confondus, qui firent, avec le  critique , un concert de louanges en son honne  Bet-7:p.261(13)
vait aussi le désir de s'entretenir avec son  critique .  La moitié des hasards sont cherché  Mus-4:p.699(36)
intenon dans la jupe de Ninon ! dit l'ancien  critique .  Lui plaire, c'est l'affaire d'une   Bet-7:p.255(.9)
ie pour démolir un ouvrage.  C'est le pic du  critique .  Mais il y a bien d'autres formules  I.P-5:p.445(.6)
mmes, et des beautés dignes de satisfaire un  critique .  Sarrasine dévorait des yeux la sta  Sar-6:p1061(.5)
 guerre, comme à la guerre, lui dit le grand  critique .  Votre livre est beau, mais il vous  I.P-5:p.544(28)
Bourgeois) et qui formeraient ici ce que les  critiques  appellent des longueurs.  Il n'est   Emp-7:p.980(41)
ence Servien.  Sans ces détails, beaucoup de  critiques  auraient trouvé l'attachement d'Eur  SMC-6:p.587(33)
grand discrédit dans lequel sont tombées les  critiques  auxquelles on ne fait plus la moind  FdÈ-2:p.269(29)
goureusement répondu.  Tu critiques les deux  critiques  C. et L., tu me dis en passant une   I.P-5:p.460(35)
plaisait.  Quand Voltaire se plaignit de ses  critiques  chez Fontenelle, le bonhomme ouvrit  Pat-Z:p.293(25)
es conseils que je dois à l'un des meilleurs  critiques  d'oeuvres musicales, ni votre consc  Mas-X:p.543(13)
rs, suivant l'expression d'un des plus niais  critiques  de la Revue des Deux Mondes, d'une   Mus-4:p.713(42)
pour eux, comme des gardes qui empêchent les  critiques  de pénétrer jusqu'à leur intime exi  F30-2:p1071(16)
de leur jeune parente.     Pour empêcher les  critiques  de taxer de puérilité le commenceme  DdL-5:p1012(26)
n de son oeuvre à un édifice, que certes les  critiques  déjà nommés trouveront ambitieuse,   Emp-7:p.884(.9)
mon idole aux froids regards et aux stupides  critiques  des imbéciles ?  Ah ! l'amour est u  ChI-X:p.432(10)
 semblables à ceux d’un roi littéraire.  Les  critiques  disent et le monde répète que l’arg  Emp-7:p.883(26)
mille, je viens de reconnaître la vérité des  critiques  dont vous vous êtes plainte quelque  Béa-2:p.800(.3)
x théâtres, grâce à d'obscurs travaux, à des  critiques  dramatiques; il essaye de se faire   Pet-Z:p.108(31)
.  Voici donc cette confidence où, selon les  critiques  du salon Chavoncourt, Albert aurait  A.S-I:p.938(29)
t qu’il a défini lui-même en répondant à des  critiques  empressés de convertir ses plus bri  Emp-7:p.880(.5)
, n'étais-je pas autant dans le vrai que vos  critiques  en nous parlant de la couleur de te  Mas-X:p.608(35)
ndet, celle de ses oeuvres avec laquelle les  critiques  essayent d’étouffer les autres par   I.P-5:p.115(20)
er les préfaces publiées pour répondre à des  critiques  essentiellement passagères, je n'en  AvP-I:p..14(17)
cordait avec celle de tous les artistes, des  critiques  et du public.  " Si Wenceslas, m'a-  Bet-7:p.240(23)
teur est forcé de recevoir sans mot dire les  critiques  étourdies qui s'obstinent à juger i  FdÈ-2:p.262(17)
 ce digne garçon, obtint des articles où les  critiques  furent combattues, où l'on fit obse  Bet-7:p.244(32)
ière dont elle se présente, et qui subit des  critiques  imméritées.     Quand un écrivain a  I.P-5:p.109(21)
e disait-elle.  Elle n'était pas au bout des  critiques  indirectes de la maîtresse.  Calyst  Béa-2:p.885(19)
e résultat de l’examen de conscience que ses  critiques  l’ont forcé de faire relativement a  PGo-3:p..42(36)
ant pas apprécié, se retire en donnant à ses  critiques  la crainte d'avoir molesté quelque   Pat-Z:p.313(.2)
 autres écrivains.  Il connaît mieux que ses  critiques  les conditions auxquelles on obtien  SMC-6:p.427(41)
èchent les livres; mais il y avait entre les  critiques  littéraires et Fougères une différe  PGr-6:p1102(.6)
ui écrivent des grammaires peuvent comme les  critiques  littéraires être de détestables com  Gam-X:p.511(.1)
avoir pris certains autres.  Ainsi, certains  critiques  lui diraient : Vous avez une prédil  I.P-5:p.118(12)
nt reprocher quelques descriptions; mais ses  critiques  ne songent pas que ce prétendu défa  FdÈ-2:p.266(43)
 chrétiens des sujets de scandale.  Certains  critiques  ont ridiculisé la substance céleste  Ser-Y:p.774(16)
Juana de Mancini, cette héroïne que certains  critiques  ont trouvée trop vertueuse, elle po  PGo-3:p..41(21)
t pas, ma chère ! » etc.  Aussi de bourgeois  critiques  ont-ils injustement refusé de l'inn  Béa-2:p.845(14)
ais, sujet au défaut de savoir mieux que ses  critiques  ou que ses lecteurs où il va quand   Emp-7:p.882(19)
 il ne peut donc pas lancer de meute sur ses  critiques  pour leur donner la chasse à courre  Emp-7:p.881(22)
que nous sommes avant eux dans le secret des  critiques  qu'ils peuvent se permettre sur nou  FdÈ-2:p.272(12)
là vient qu’aujourd’hui vous trouvez plus de  critiques  que d’oeuvres, plus de feuilletons   Cab-4:p.963(26)
ur romain avait eu le courage d'encourir les  critiques  qui l'eussent sans doute blâmé de r  FdÈ-2:p.267(37)
tiques fournira l’occasion de répondre à des  critiques  qui n’ont pas été faites publiqueme  Cab-4:p.961(33)
ontre lui les classiques, l'Institut, et les  critiques  qui relevaient de ces deux puissanc  Rab-4:p.525(.5)
 le savent; et néanmoins il se rencontre des  critiques  qui, trouvant l’auteur occupé à des  PLM-Y:p.501(27)
flexions de voix, par des regards et par des  critiques  sur les passants.  Les libraires et  I.P-5:p.359(.3)
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core un appât pour armer sa ligne.  Mais ces  critiques  tombent, si l'on vient à penser que  V.F-4:p.862(32)
es n’ont pas été exempts de colère quand des  critiques  trompaient le public sur la nature   Lys-9:p.918(42)
s figures du Jour et de la Nuit, que tant de  critiques  trouvent exagérées, mais qui sont p  Hon-2:p.529(40)
 teintes fines, en nuances délicates que les  critiques  trouveraient molles et diffuses.  D  Mar-X:p1069(43)
de prix aujourd'hui, quoique, selon certains  critiques , elles nuisent à la peinture des se  Cho-8:p.905(22)
les éloges, mais les plus habiles payent les  critiques , le silence est ce qu'elles redoute  I.P-5:p.344(15)
  En apprenant ces circonstances secrètes et  critiques , les deux officiers, sachant que le  Cho-8:p.923(.9)
 ces témoignages-là m'aident à supporter les  critiques , les ennuis de la vie littéraire.    M.M-I:p.592(38)
onstitue les longueurs, tant blâmées par les  critiques , lorsqu'ils n'ont plus autre chose   eba-Z:p.588(10)
tes.  Les journaux n'avaient pas épargné les  critiques , mais le chevalier Fougères les dig  PGr-6:p1101(24)
 omniscience n'est démentie par aucun de ses  critiques , ni par ses ennemis.  Néanmoins, qu  Ser-Y:p.775(28)
ore sur le chantier.  Il y a mieux, quelques  critiques , pleins de bienveillance et à qui l  FdÈ-2:p.262(22)
 Pichot était le Cardillac de cette bande de  critiques , qui en voulait à ma pauvre bijoute  Lys-9:p.944(15)
les plus influents aux élections.  Comme les  critiques , qui font les réputations sans jama  A.S-I:p.979(22)
e pour prendre pendant un moment le rôle des  critiques , s'il vous convie à jeter un coup d  CdT-4:p.228(19)
, ainsi que l'a dit le plus ingénieux de nos  critiques , savoir par quel procédé chimique l  Fer-5:p.891(16)
ns.     S’il continue d’accorder, malgré les  critiques , tant de perfections à la femme, il  EuG-3:p1201(24)
 de Lora, disant à l'un de nos plus célèbres  critiques  : " Avouez qu'il faut être bien Cho  Pet-Z:p.114(37)
elle conseil dans les circonstances les plus  critiques  : elle est là, rappelle les ressour  Emp-7:p.920(32)
ses railleurs personnages de préface sur les  critiques  ?  Comme de beaux chiens de chasse,  Emp-7:p.880(36)
sans comparaison avec Léonard, messieurs les  critiques ), le réfectoire de L’Estafette n’av  Emp-7:p.893(34)
le, mettront peut-être ce récit à l'abri des  critiques .  Mme la marquise de Beauséant n'av  Aba-2:p.500(11)
n'en sommes pas à notre virginité en fait de  critiques .  Sous la Restauration, on a nommé   Bet-7:p.282(36)

critique [nom féminin]
e, diras-tu.  Pour y trouver des défauts, la  critique  a été forcée d'inventer des théories  I.P-5:p.459(15)
 le fabricant.  Cette mauvaise foi réduit la  Critique  à n’être que des querelles de boutiq  Emp-7:p.882(29)
s plus irritantes que ne l’est celle-ci.  La  critique  a souvent calomnié ma pensée.  Or, l  Lys-9:p.918(40)
e que la critique s’empresse d’attaquer.  La  critique  a tort.  La société moderne, en nive  FYO-5:p1112(15)
unir les mensonges sur lesquels il appuie sa  critique  afin de satisfaire sa haine d’eunuqu  Emp-7:p.887(14)
les choses sans songer à me rehausser par la  critique  amère et envieuse de tout ce qui rel  Béa-2:p.888(14)
indre, lui répétait Schinner, tu réduiras la  critique  au silence par une grande oeuvre. »   Rab-4:p.525(21)
aux royalistes où il partagea le poids de la  critique  avec Hector Merlin.  Tous les jours   I.P-5:p.519(.3)
e d'entrer dans l'âme d'Adolphe, comme votre  critique  d'ailleurs qui n'a vu qu'Ellénore.    Mus-4:p.780(27)
uelle griserie morale qui ne permet pas à la  critique  d'arriver à l'idole.  Une atmosphère  Mus-4:p.644(43)
e littéraire ou politique, les allures de la  critique  dans les coulisses, et vers les dist  Env-8:p.221(10)
esque représentait un groupe coupable, et la  critique  de crier à l'immoralité, sans faire   AvP-I:p..15(.1)
arges assez fortes pour ne plier sous aucune  critique  de feuilleton; d’ailleurs les feuill  Lys-9:p.942(10)
 Royer-Collard, la question peut soutenir la  critique  de la raison pure, quant à celle de   MNu-6:p.335(.1)
, en définitive, a entrepris l’analyse et la  critique  de la société dans toutes ses partie  SMC-6:p.427(30)
plan qui embrasse à la fois l'histoire et la  critique  de la Société, l'analyse de ses maux  AvP-I:p..20(33)
rouvé des remords, il est venu me montrer la  critique  de mon livre, en me disant qu'il ne   I.P-5:p.578(15)
ux que personne ce qu'il peut y avoir ici de  critique  de plaisanterie, d'amour et de vérit  PrB-7:p.807(.6)
 d'autrui, sans but ni système, le pic de sa  critique  démolit toujours et ne construit rie  Béa-2:p.722(33)
 depuis longtemps, il est défendu, de par la  critique  des eunuques, d’inventer une forme,   EuG-3:p1026(10)
? quelle fut l'intention de Richardson ?  La  critique  doit contempler les oeuvres sous tou  I.P-5:p.457(42)
arole d'honneur, tu seras content.  Quand la  critique  est aussi sérieuse que celle-là, un   I.P-5:p.448(12)
ral chez ce garçon si facile au plaisir.  La  Critique  est funeste au critique comme le Pou  Mus-4:p.760(12)
'intelligence endormi par la méditation.  La  critique  est son opium, et son harem de livre  Béa-2:p.723(26)
Avoués de l'opinion publique !... »  L'autre  Critique  est toute une science, elle exige un  Mus-4:p.760(43)
on Cénacle.     — Mon cher, dit Lousteau, la  critique  est une brosse qui ne peut pas s'emp  I.P-5:p.355(19)
 la pensée, le savoir, le sentiment; puis la  Critique  est venue, brochant sur le tout.  Le  Mus-4:p.714(33)
utes les assertions l'étroite alliance de la  critique  et de la librairie.     Un homme de   I.P-5:p.450(13)
ées sont binaires.  Janus est le mythe de la  critique  et le symbole du génie.  Il n'y a qu  I.P-5:p.457(32)
r cette opinion qui repose sur une éternelle  critique  faite aux artistes, accusés tous de   FdÈ-2:p.314(23)
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e de temps en temps quelques belles pages de  critique  fortement pensée.  Mais l'étude étai  I.P-5:p.490(41)
agne vous représentez la vive et spirituelle  critique  française, à vous qui savez mieux qu  PrB-7:p.807(.5)
Fiacre y faire son article sur la pièce.  Sa  critique  fut, par calcul, âpre et mordante; i  I.P-5:p.465(34)
.  La plaisanterie déshonore une oeuvre, une  critique  grave et sérieuse est parfois un élo  I.P-5:p.530(32)
née à former un contraste parfait.  Comme la  critique  ignorait le plan général, je lui par  AvP-I:p..15(.3)
ontre les dandies des Études de moeurs.  Une  critique  imbécile et lâche en voulait à Maxim  Pie-4:p..22(35)
a vie antérieure, fait au point de vue d'une  critique  impartiale, afin qu'on embrasse le c  Cat-Y:p.177(.2)
ie de la vérité, ni l'opinion sérieuse de la  critique  ironique.     « Ainsi, vous n'êtes p  Mas-X:p.574(.3)
t ce que le cigare éteignait au physique, la  Critique  l'annihilait au moral chez ce garçon  Mus-4:p.760(11)
t-il d'un air dégagé pour répudier par cette  critique  la charmante complicité dont l'accus  FdÈ-2:p.330(21)
e fut empreinte d'une telle sévérité, que la  critique  la plus clairvoyante n'eut rien à y   Bal-I:p.163(43)
offrait d'ailleurs pas la moindre prise à la  critique  la plus sévère.  Le marquis comptait  Béa-2:p.720(41)
lus historien que romancier, d’autant que la  critique  le lui reprocherait comme s’il s’adr  Emp-7:p.894(25)
leaux dessinés par l’auteur étaient faux, la  critique  les lui aurait reprochés en lui disa  PGo-3:p..46(14)
t qu’il calomniait la société moderne; si la  critique  les tient pour vrais, ce n’est pas s  PGo-3:p..46(15)
exigences de la Gueule, elles échappent à la  critique  littéraire par la nécessité de vivre  Pon-7:p.492(42)
d, il rend service au public.  Ces formes de  critique  littéraire s'emploient également dan  I.P-5:p.445(23)
herchée, sa phrase ballonnée tomberait si la  critique  lui donnait un coup d'épingle.  Auss  I.P-5:p.427(25)
pris une énorme étendue, et des habitudes de  critique  lui permettaient de juger sainement   Béa-2:p.691(29)
 qui n'excitait plus l'attention : le peu de  critique  moqueuse de mes paroles avait suffi.  Mem-I:p.269(.7)
 composition littéraire, dans un temps où la  critique  n’existe plus.     Sans Calyste, les  Béa-2:p.635(.4)
 langage est pur, sa raillerie caresse et sa  critique  ne blesse pas.  Loin de contredire a  Pat-Z:p.248(20)
angage est pur ?  Sa raillerie caresse et sa  critique  ne blesse point; elle ne disserte pa  Fir-2:p.150(28)
 sait pas se résoudre à essuyer le feu de la  critique  ne doit pas plus se mettre à écrire   AvP-I:p..15(.9)
s adhérents.  Aujourd'hui, ni la foule ni la  critique  ne se passionneront plus pour les pr  PGr-6:p1091(21)
ince.  Il s'agissait de ne donner prise à la  critique  ni chez la marquise d'Espard, ni che  SMC-6:p.873(17)
ces éléments.  Peut-être fut-ce un tort.  La  critique  ou la louange, d'indulgentes amitiés  Mem-I:p.193(11)
que littéraire s'emploient également dans la  critique  politique. »     La cruelle leçon d'  I.P-5:p.445(24)
te impartial.  Dès lors le public tiendra ta  critique  pour consciencieuse.  Après avoir co  I.P-5:p.442(41)
 hardie, un dédain des conventions un air de  critique  pour tout ce qu'on y respecte, qui l  FdÈ-2:p.301(29)
ant mieux qu'on ne peut pas plus empêcher la  critique  qu'on ne peut empêcher la vue, le la  AvP-I:p..15(.5)
 si naturel à l’auteur, qu’il ne parle de la  critique  que pour en constater l’absurdité.    PGo-3:p..45(23)
 politique, d'observations scientifiques, de  critique  railleuse, tout ce qui concernait la  Pat-Z:p.303(19)
e est presque toujours le côté faible que la  critique  s’empresse d’attaquer.  La critique   FYO-5:p1112(14)
au talent déjà mûri par la pensée et par une  critique  solitaire, inédite, faite pour lui n  I.P-5:p.314(27)
and Colleville donna sa démission.  Toute la  critique  sur Flavie consistait en ce mot : El  P.B-8:p..42(15)
mme souverain et ne souffrait pas la moindre  critique  sur ses actes ni sur ses projets.  D  Rab-4:p.278(17)
.  Claude Vignon, qui voulait conserver à la  critique  un caractère auguste, s'éleva contre  I.P-5:p.474(12)
rait sans mêler à son admiration ce filet de  critique  vinaigrée avec lequel, à Paris, un h  AÉF-3:p.677(11)
 pour accepter le triste arrêt d’une récente  critique , à l’oeuvre politique de ces puissan  PGo-3:p..37(14)
de Phantasma qui reste au port d'armes de la  critique , à la façon du dictionnaire de Bayle  eba-Z:p.721(25)
t superbe, qui, tout en ne faisant que de la  critique , a trouvé moyen de donner au public   Béa-2:p.701(.6)
e de Rome.  Sans la révolution française, la  critique , appliquée à l'histoire, allait peut  Cat-Y:p.167(30)
timents plus doux en voyant l'insuccès de sa  critique , apporte des nouvelles aux journaux   Pet-Z:p.108(.9)
rande tension des ressorts.  Aujourd'hui, la  critique , après avoir immolé le livre d'un ho  I.P-5:p.519(32)
 coûté deux ans de travail.     — Fais de la  critique , dit Coralie, amuse-toi !  Est-ce qu  I.P-5:p.461(18)
.  Monsieur s'engage à faire, en outre de sa  critique , dix articles Variétés d'environ deu  I.P-5:p.432(10)
tait pas seulement pour elle le prince de la  critique , elle voyait en lui le cornac du pré  eba-Z:p.615(.2)
nte impassibilité que donne l'habitude de la  critique , et qui distingue les journalistes f  I.P-5:p.338(28)
uls cette générosité qui livre un homme à la  critique , et sauve la femme de la gloire en l  Béa-2:p.699(11)
gneuse, la plus hargneuse : elle comporte la  Critique , expression de l'amour-propre jaloux  Pat-Z:p.275(39)
st ce qu'elles redoutent le plus.  Aussi une  critique , faite pour être rétorquée ailleurs,  I.P-5:p.344(17)
, je le lui ai dit : il a la nostalgie de la  critique , il n'a ni auteur à plumer, ni systè  Béa-2:p.710(36)
de petites choses qu’il fallait laisser à la  critique , inutiles, parce qu’ils devaient dis  PGo-3:p..38(30)
aient au monde, malgré les dénégations de la  critique , l'existence de palettes jeunes et a  PGr-6:p1092(27)
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 article favorable.     — Bon Dieu ! mais la  critique , la sainte critique ! dit Lucien imb  I.P-5:p.355(17)
ités seraient sans doute moins exposées à la  critique , mais si leurs vouloirs furent entra  Emp-7:p1015(39)
 ce dictame qui guérirait les morsures de la  critique , n'est-ce pas de partager avec elle   M.M-I:p.522(24)
est-il jamais plaint ni de l’injustice de la  critique , ni du peu d’attention que le public  PGo-3:p..37(24)
 résistance, il procéda par l'adoration sans  critique , par l'admiration exclusive.  La pri  SdC-6:p.977(23)
parut avec ses magnificences collectives, sa  critique , ses efforts de rénovation en tous g  Béa-2:p.706(41)
 que personne s'en doute, cette réponse à la  critique , tirée de l’absence totale d’un budg  Emp-7:p.884(.6)
’a pu en adirer que trois cents volumes.  La  critique , trop empressée à rechercher des fau  PLM-Y:p.507(40)
« Cela fait votre éloge, madame. »     Cette  critique , un peu leste, met un terme à ses va  Pet-Z:p..37(11)
e lecteur.  Enfin annonce la décadence de la  critique  ! Conclusion : Il n'y a qu'une seule  I.P-5:p.460(19)
    — Bon Dieu ! mais la critique, la sainte  critique  ! dit Lucien imbu des doctrines de s  I.P-5:p.355(17)
est aux Débats.  Il est un des princes de la  critique  : il est redouté, Dauriat viendra le  I.P-5:p.363(21)
 charge, il les appliquait comme formules de  critique ; enfin sa gaieté militaire (il avait  Béa-2:p.895(.8)
 feuilleton, Claude Vignon qui fera la haute  critique ; Félicien Vernou sera la femme de mé  FdÈ-2:p.324(15)
avaux ménagers s'accomplissaient sans aucune  critique ; soudain au milieu du bruit, il s'éc  Lys-9:p1117(22)
es que par exactitude et pour prévenir toute  critique .     Il est donc prouvé à tout philo  Phy-Y:p.937(24)
     — Qu'avez-vous à craindre ? répondit le  critique .  Calyste aime déjà la marquise comm  Béa-2:p.752(31)
aura le courage de supporter les coups de la  Critique .  Cette vieille parasite des festins  PGo-3:p..40(18)
s étaient désarmées des pointes aiguës de la  critique .  Elle prodiguait plus de mots que d  Phy-Y:p.910(32)
ignard qui servait de coupoir, symbole de la  critique .  Enfin, sur le mur, dix aquarelles   Béa-2:p.869(.6)
ur de l'adolescence, qui s'irrite tant de la  critique .  Il est si naturel que la flamme mo  Béa-2:p.707(.8)
ur dire quelque chose qui ressemblât à de la  critique .  Soyons justes, si vous les condamn  Mus-4:p.680(15)
ont consolés des calomnies, des injures, des  critiques  amères, par de belles et nobles ami  Emp-7:p.898(.8)
st nécessaire, autant pour éviter les sottes  critiques  de ceux qui ne savent rien que pour  SdC-6:p.950(21)
 de ses ouvrages, qui donnent lieu à tant de  critiques  raisonnables.     Aux Jardies, juin  Pie-4:p..28(.5)
'aspect et de couleurs à chaque phrase.  Les  critiques  vives et les récits pressés s'entra  AÉF-3:p.675(32)
 partis pris.  Aussi doit-on distinguer deux  Critiques , de même que dans la peinture, on r  Mus-4:p.760(16)
stoire, il suffirait, pour obéir à certaines  critiques , de se constituer le sténographe de  Cab-4:p.964(12)
hangé aux habitudes financières de certaines  critiques , il en est deux ou trois, pas davan  I.P-5:p.114(11)
t ni le temps de se livrer à ses malicieuses  critiques , ni le loisir d'entendre beaucoup d  Bal-I:p.134(15)

Critique de la raison pure
 !  Dies irae.  Pleurons Candide, et vive la  Critique de la raison pure  ! la Symbolique, e  MNu-6:p.364(.8)

critique [adjectif]
la solitude.     Les dangers de la situation  critique  à laquelle la marquise était insensi  F30-2:p1077(29)
s générales qui peuvent empirer la situation  critique  à laquelle nous le ferons arriver po  Phy-Y:p.966(38)
rôle qu'elle jouait à Carentan.  La position  critique  dans laquelle elle se trouvait en ce  Req-X:p1105(33)
... » dit-elle.     Telle était la situation  critique  dans laquelle je vis la plus belle,   JCF-X:p.327(18)
t s'est frotté les mains. »     La situation  critique  dans laquelle se trouvaient placés l  Cho-8:p.928(29)
 vous aurez réfléchi mûrement à la situation  critique  dans laquelle vous êtes...     — Voi  RdA-X:p.761(.2)
rations qu'elle devait sans doute à l'esprit  critique  de Claude Vignon, un de ses habitués  Béa-2:p.902(24)
z Colleville la nature assez clairvoyante et  critique  de l'artiste manqué.  L'avocat se sa  P.B-8:p..67(16)
activité à la retraite est en effet le temps  critique  de l'employé.  Ceux d'entre les retr  P.B-8:p..29(.1)
rablement résisté, pour son compte, au temps  critique  de la retraite, et voici comment.  J  P.B-8:p..50(20)
 avec d'horribles mots propres, la situation  critique  de Lucien, sa position à l'hôtel de   SMC-6:p.569(41)
nt la disparition d'Albert au moment le plus  critique  de sa vie.     « Mademoiselle, il es  A.S-I:p1006(20)
 Depuis six ans le curé toussait à l'endroit  critique  du Domine, salvum fac regem.  La pol  Béa-2:p.669(.1)
exactement la même, était aussi devenue plus  critique  et plus périlleuse que lors du Tumul  Cat-Y:p.317(20)
de mots, Malin dessina nettement la position  critique  où Bonaparte mettait l'Angleterre me  Ten-8:p.524(36)
que nécessite assez souvent une circonstance  critique  où l'action de la Préfecture doit re  SMC-6:p.557(.6)
, de ce projet de descente; puis la position  critique  où l'Angleterre allait mettre Bonapa  Ten-8:p.524(40)
promenèrent en s'entretenant de la situation  critique  où Philippe avait su mettre Maxence   Rab-4:p.504(24)
s mois, Mme Claës se tira de cette situation  critique  par des efforts inouïs que lui suggé  RdA-X:p.727(42)
e 1832, Balthazar passa une nuit extrêmement  critique  pendant laquelle M. Pierquin le méde  RdA-X:p.834(22)
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nt, je me tins debout en attendant le moment  critique  pendant lequel je devais rester susp  PCh-X:p.180(.8)
indre de votre conduite en ce moment le plus  critique  peut-être de la vie conjugale ?...    Phy-Y:p1083(.6)
dit-elle en souriant, ma situation est assez  critique  pour mériter toute mon attention, cr  Lys-9:p1119(22)
mme se trouverait dans un danger encore plus  critique  si sa femme ne buvait que de l'eau (  Phy-Y:p.975(19)
a Halle en le forçant, dans une circonstance  critique , à faire faillite.  L'éducation de s  PGo-3:p.125(11)
constances, trois jours auparavant ce samedi  critique , au milieu des champs, le père Léger  Deb-I:p.753(35)
cieuse Coralie, Lucien mit au net un article  critique , d'environ trois colonnes, où il s'é  I.P-5:p.446(10)
oposé de rallier le Conseil d'État au moment  critique , de diriger l'action légale de la re  Ten-8:p.526(.6)
nsation, si naturelle à l'approche du moment  critique , devint terrible lorsque l'huissier,  Cat-Y:p.272(20)
la mine, la remplir de poudre, et, au moment  critique , dire au complice : « Fais un signe   SMC-6:p.596(39)
osses gouttes.  Dans un instant horriblement  critique , elle fit un geste pour montrer la c  Mus-4:p.693(.4)
 voiture de cette fausse amie.  En ce moment  critique , elle fut prise par un bras vigoureu  FMa-2:p.243(34)
te n'eût pas été entendue; mais en ce moment  critique , elle peut tonner la divine Église C  Gam-X:p.509(29)
 prendre leur pâture a toujours paru le plus  critique , et ce moment arrivait pour ces troi  P.B-8:p.144(33)
 geste fit frémir la Bretonne.  En ce moment  critique , l'escorte était parvenue à la chaus  Cho-8:p1042(42)
ente; mais ce milieu spirituel compréhensif,  critique , où vivent les Français, depuis le p  Hon-2:p.526(15)
des niais qui par envie, qui par omnipotence  critique , qui par préjugé, le barricadent dan  Int-3:p.432(20)
n notaire lui avait accumulés.  En ce moment  critique , saisi par une de ces idées prétendu  CdM-3:p.529(29)
ment un homme d’un beau talent, un vigoureux  critique , sans déguiser sa pensée sur mes oeu  Lys-9:p.924(.2)
nte de la villa du cardinal.  En cet instant  critique , Sarrasine s'aperçut à la pâleur de   Sar-6:p1071(.6)
ait tant, qu'en certains moments où son sens  critique , si juste, si continuellement exercé  Mus-4:p.772(11)
t au mariage; la troisième s'ouvre par l'âge  critique , sommation assez brutale que la Natu  Phy-Y:p.927(26)
nte ans est l'âge de la vertu.  En ce moment  critique , une femme devient d'une garde si di  Phy-Y:p1090(10)
r en redemandant les capitaux dans un moment  critique  : horrible manoeuvre par laquelle fu  CéB-6:p.212(22)
i dit-elle, voici pour toi le moment le plus  critique ; il faut une prudence, une habileté   Béa-2:p.822(37)
ut faire : il fut d'abord critique, et grand  critique ; mais il trouva de la duperie à ce m  FdÈ-2:p.302(.5)
is l'avait servi dans une circonstance assez  critique ; mais, attaqué déjà dans sa vie, il   Rab-4:p.292(34)
bot, dit Fraisier, voici pour vous le moment  critique .     — Ah ! oui !... dit-elle, mon p  Pon-7:p.702(.9)
et la situation devenait alors excessivement  critique .  Pendant sa tournée en ville, Maxen  Rab-4:p.490(20)
malade au plus tôt; car cette nuit sera très  critique . "  En effet, j'avais ordonné de met  eba-Z:p.491(11)
t que dans cet ouvrage toutes les situations  critiques  d'un ménage se trouvent indiquées o  Pet-Z:p.174(.8)
euf dans un marais, à travers les situations  critiques  de chacun.  Madame une telle a fond  Pet-Z:p.137(.9)
r de tout, portent dans les actions les plus  critiques  de la vie.  Un fait la surprit soud  Cho-8:p1045(16)
ne Marie-Antoinette, confia dans ces moments  critiques  son attachement pour les tyrans déc  CéB-6:p..57(27)
  Les gens forts sont toujours leurs propres  critiques .     Sous la Restauration, il avait  Dep-8:p.805(.9)
vent prendre les gens dans les circonstances  critiques .     — Madame, répondit Madeleine,   SMC-6:p.799(.7)
c quelques industriels dans certains moments  critiques .  Ces contrastes, engendrés par sa   FdÈ-2:p.345(25)
 artiste par la parole, par ses explications  critiques .  Il y a des gens de génie à Paris   Bet-7:p.245(.5)

critiquer
ersonnes, obligées de comprendre ce qu’elles  critiquaient , vouloir que le Père Goriot eût   PGo-3:p..46(23)
camarade.  Tout en écoutant le vieillard, je  critiquais  intérieurement son récit.  Le fait  L.L-Y:p.677(18)
se passait dans ces deux autres camps : on y  critiquait  le luxe des dîners, on y ruminait   V.F-4:p.854(.5)
t les poses des danseuses de l'Opéra, et les  critiquant  avec la science d'un vieillard du   Cab-4:p1021(17)
e insouciance dont elles se vengeaient en se  critiquant  entre elles.  Mme du Gua, qui semb  Cho-8:p1132(.6)
été de Nantes, et se plaignant de Nantes, et  critiquant  Nantes, et prenant pour des person  Béa-2:p.761(14)
e, une haute toile presque terminée.  Là, se  critiquant , s'admirant avec bonne foi, nagean  Bou-I:p.414(18)
 impossible de se plaindre de lui, quoiqu'il  critiquât  les maladresses politiques par lesq  CdV-9:p.674(29)
s.  On ne critique pas un droguiste comme on  critique  des chapeaux, des choses de mode, de  I.P-5:p.502(33)
l est inattaquable dans ses intérêts.  On ne  critique  pas un droguiste comme on critique d  I.P-5:p.502(32)
e joujoux ! je suis habitué à cela.  Mais ne  critique  pas un travail que tu ne connais pas  Emp-7:p1054(.3)
eurs les accablent.  La société qui blâme ou  critique  sans aucun examen sérieux les faits   I.P-5:p.236(.2)
 m'encense trop, et c’est ridicule; ou je me  critique , et c’est dangereux, parce qu’il n’y  Lys-9:p.956(27)
ets, je vous distille mon histoire, et il me  critique  !  Mes amis, la plus grande marque d  MNu-6:p.363(38)
emble un petit doigt naturel.  Or, on a tant  critiqué  les descriptions, néanmoins si néces  SMC-6:p.617(43)
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nstamment chicané au lieu de juger, il avait  critiqué  les effets sans assister aux causes,  Emp-7:p1015(28)
 et faisait ses réflexions comme si elle eût  critiqué  ou loué une tête d'étude, une scène   Bal-I:p.134(38)
entée à la cour n'y fut aussi malicieusement  critiquée  que l'était le nouveau débarqué par  L.L-Y:p.600(12)
e la plus indifférente, ne passait sans être  critiquée , ou dénaturée.  Après avoir fait to  Mus-4:p.643(14)
 amour-propre, ils mettent tout en question,  critiquent  à tort et à travers; paraissent do  FYO-5:p1048(11)
 peinture, on reconnaît l'Art et le Métier.   Critiquer  à la manière de la plupart des feui  Mus-4:p.760(17)
 aux manières de la grande compagnie afin de  critiquer  Célestine; et des Lupeaulx défendit  Emp-7:p1070(.7)
omplet au dernier Salon; il le pria de venir  critiquer  l'oeuvre rejetée.  Le grand peintre  PGr-6:p1096(42)
e inaltérable.  Cette intelligence, qui peut  critiquer  les arts, la science, la littératur  Béa-2:p.723(16)
orté le désordre dans mes petites affaires.   Critiquer  les meubles de l’auteur, pour se di  Lys-9:p.924(.9)
 !...  Allez, il vous est plus facile de les  critiquer  que de leur ressembler.     MARI A,  Phy-Y:p1092(25)
tance émue ne pensait plus à la dépense ni à  critiquer  son mari.  Voici pourquoi.  Le mati  CéB-6:p.170(28)
n opinion; il pouvait, sans se compromettre,  critiquer  son propre parti, avouer la science  FdÈ-2:p.319(36)
sent, vous ignorez le passé, vous ne sauriez  critiquer  votre père sans commettre quelque i  Lys-9:p1103(10)
ur de bonne foi contemple son oeuvre pour se  critiquer , et se dire des injures à lui-même.  EuG-3:p1075(20)
il, de face devant la glace, il essaya de se  critiquer , mais une voix diaboliquement persu  M.M-I:p.589(34)
ur ait déclaré son oeuvre finie, avant de la  critiquer  ?  Avant de dire s’il a ou n’a pas   Pie-4:p..25(32)
it adopté les moeurs de la province sans les  critiquer .  Aussi s'efforçait-on de lui rendr  Cab-4:p1070(32)
 au-dessus de la mode, personne n'oserait le  critiquer .  Je vois que vous ne connaissez pa  DdL-5:p.957(.5)
ez.  Je vous préviendrai lorsque je jugerai,  critiquerai , discuterai les doctrines, afin d  Ser-Y:p.765(25)
 tel autre lui a vigoureusement répondu.  Tu  critiques  les deux critiques C. et L., tu me   I.P-5:p.460(34)
ficieuse.     « Tenez-vous-en aux livres, ne  critiquez  pas nos sentiments », dit Camille e  Béa-2:p.745(40)

croasser
ne vit plus rien.  Des corbeaux passèrent en  croassant  au-dessus d'eux; mais quoique, semb  Cho-8:p1020(24)

Croatie
quand bon vous semblera.  J'ai un château en  Croatie  où je vais rarement, là vous cumulere  Gam-X:p.512(27)
is, pimpants, cravates à désespérer toute la  Croatie , riches, armés de tilburys et vêtus d  PCh-X:p.152(21)

croc
e et lui coupe le cou, net, d'une seule fois  croc  !  Puis ils laissent là le corps et la t  Med-9:p.517(24)
nce, vos enfants pendront-ils leurs dents au  croc  ?     — Qu'est-ce que signifie cette phr  CdM-3:p.569(34)
 soixante-six ans passés... et amenée par le  croc  de l'amour.  Ce phénomène a lieu chez le  SMC-6:p.686(10)
 phrase ? dit la veuve.  Que veulent dire ce  croc  et cet usufruit ? »     Solonet, homme d  CdM-3:p.569(36)
jà la tête, les antennes, les pattes et deux  crocs  nerveux avec lesquels il coupe les raci  Pay-9:p.333(.6)
nt des fautes d'une vie mise à jour comme de  crocs  pour fouiller sa conscience, Lucien éta  SMC-6:p.773(36)
, ses petites moustaches relevées comme deux  crocs , et ses cheveux noirs.  Encore un joli   U.M-3:p.975(18)
    — Eh bien, afin de vous faire sentir mes  crocs , je mijotais pour Massin l'acquisition   U.M-3:p.935(.6)

croc-en-jambe
ordée au génie.  Et si tu avais pu donner un  croc-en-jambe  à ton ami, te faire agréer à sa  M.M-I:p.527(.7)
e impériale habillé de notre drap, donner un  croc-en-jambe  au voisin, loyalement s'entend   MCh-I:p..62(35)
ins, avait été d'une discrétion étrange.  Le  croc-en-jambe  d'Europe n'avait pas, d'ailleur  SMC-6:p.584(12)
agilité de tigre, renversa le marquis par un  croc-en-jambe  donné à l'articulation intérieu  Mar-X:p1086(37)
il soupçonne une commission, à l'habileté du  croc-en-jambe  qu'il donne à son rival pour le  I.G-4:p.562(38)

Crochard
 ajouta-t-elle, mon mari l'aimait-il !  Ah !  Crochard  a aussi bien fait de mourir, car il   DFa-2:p..33(16)
 homme défiant.  Sans s'étonner de rien, Mme  Crochard  approuva tout, suivit sa fille et M.  DFa-2:p..31(11)
es vieilles femmes, avec lesquelles la veuve  Crochard  caquetait tous les jours, avaient ré  DFa-2:p..44(.6)
cheval paraissait assez bon; il offrit à Mme  Crochard  et à sa fille d'y prendre place.  La  DFa-2:p..29(18)
fier par de dangereuses rivalités; aussi Mme  Crochard  était-elle piquée de voir son monsie  DFa-2:p..24(17)
e des pieds, elle avait aperçu sa mère.  Mme  Crochard  fit semblant de ne rien voir, comme   DFa-2:p..35(.3)
tez sur vous une sainte relique... »     Mme  Crochard  fit un mouvement vague qui n'annonça  DFa-2:p..45(34)
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cond étage de la maison.  La servante de Mme  Crochard  ignorait que la jolie demoiselle che  DFa-2:p..43(43)
t donc venues s'établir dans le salon où Mme  Crochard  les recevait tous les mardis.  À tou  DFa-2:p..44(14)
 des rois, des princesses et l'Empereur, Mme  Crochard  manifesta le désir de voir de plus p  DFa-2:p..31(28)
oiture eut-elle atteint Saint-Denis, que Mme  Crochard  parut endormie; quelques-uns de ses   DFa-2:p..29(30)
Il reconnut facilement une assignation.  Mme  Crochard  pleurait, et la voix de Caroline ava  DFa-2:p..27(27)
mme, qui regarda d'un oeil moins hostile Mme  Crochard  quand elle revint vers eux d'un pas   DFa-2:p..33(.9)
 lequel les deux jeunes gens regardèrent Mme  Crochard  qui, parvenue au milieu du pont rust  DFa-2:p..32(13)
onduit à Eaubonne, le monsieur noir crut Mme  Crochard  réellement endormie; peut-être aussi  DFa-2:p..29(42)
vieilles femmes timorées desquelles la veuve  Crochard  s'était fait une société pendant ses  DFa-2:p..43(39)
nt jouissait Mlle de Bellefeuille, à qui Mme  Crochard  s'interdisait de donner le doux nom   DFa-2:p..44(32)
ois de septembre, la tête lutine de Caroline  Crochard  se détacha si brillamment sur le fon  DFa-2:p..24(23)
e jeune magistrat en tressaillit.  « Charles  Crochard  vous a dit la vérité.  Je suis conte  DFa-2:p..83(33)
inspirée à Roger par sa haine pour le nom de  Crochard , Caroline sauta légèrement en frappa  DFa-2:p..39(.5)
élait le pouvoir et la fortune.  Quant à Mme  Crochard , cette tendre mère, presque méconten  DFa-2:p..26(35)
 fer d'un étau.     « Elle se nomme Caroline  Crochard , demanda le président d'un son de vo  DFa-2:p..81(38)
sant Françoise seule avec sa maîtresse.  Mme  Crochard , dont les souffrances redoublèrent c  DFa-2:p..46(20)
e porter ce que l'autre a donné à mon pauvre  Crochard , et je me ferai certes enterrer avec  DFa-2:p..33(25)
Marana, Bartholoméo di Piombo comme la veuve  Crochard , le marquis de Léganès comme Cambrem  PGo-3:p..47(.5)
ible du chiffonnier béant.  Quant à Caroline  Crochard , reprit-il, elle peut mourir dans le  DFa-2:p..82(38)
rès venait de lui apprendre que sa mère, Mme  Crochard , succombait à une complication de do  DFa-2:p..43(34)
 invitation.  Aussi, le lendemain, quand Mme  Crochard , vêtue d'une redingote de mérinos br  DFa-2:p..28(35)
tres employés qui servaient de pendule à Mme  Crochard ; enfin, excepté la première rencontr  DFa-2:p..24(.7)
demanda le comte en tremblant.     — Charles  Crochard .     — Assez », dit le père en faisa  DFa-2:p..83(27)
dont le dernier se rattache à la mort de Mme  Crochard .  Ces deux parties formeront alors u  DFa-2:p..47(14)
d'une si grande part dans l'affection de Mme  Crochard .  Cette veuve, évidemment riche d'un  DFa-2:p..44(27)
e, il alla s'asseoir au chevet du lit de Mme  Crochard .  La décence et une certaine retenue  DFa-2:p..45(17)
t coururent dans une allée sombre devant Mme  Crochard .  Quand ils ne virent plus le blanc   DFa-2:p..34(38)

croche
vain Pons avait-il atteint à la valeur d'une  croche  antédiluvienne; les marchands de musiq  Pon-7:p.489(10)
 réglée comme un papier de musique, avec ses  croches , ses noires, ses blanches, ses soupir  AÉF-3:p.699(23)

Crochet
ui d'ailleurs ne pouvait rien refuser à Mlle  Crochet , Tonsard se maria dès que sa maison f  Pay-9:p..84(12)

crochet
-> Supplice des crochets (Le)

s chargé d'une hotte en osier et marchant un  crochet  à la main, ont été plaisamment nommés  DFa-2:p..82(.8)
essieurs », ajouta-t-il en déposant le petit  crochet  avec lequel il avait boutonné ses gan  eba-Z:p.610(19)
oitement sauter avec la lame d'un couteau le  crochet  de la porte battante qui faisait tout  Bet-7:p.421(14)
e et la légèreté d'un chamois, en faisant un  crochet  de lièvre pour ne pas être reconnu pa  Béa-2:p.738(16)
Puisque je n'ai pas su tout d'abord faire un  crochet  de lièvre, maintenant je serais un lâ  Rab-4:p.501(33)
n plâtre, ondée par le temps et rayée par le  crochet  du maçon, de manière à figurer des pi  P.B-8:p..23(40)
us faisions avec des tuyaux de paille et des  crochets  armés d'épingles.  M. de Mortsauf do  Lys-9:p1134(.1)
érissent leurs oreilles,     Ne pas voir les  crochets  d'acier qui brillent éclairés par un  Pet-Z:p..33(32)
illes en or, et ça vit de ne rien faire, aux  crochets  des femmes qui sont folles de ces be  Bet-7:p.382(37)
rmande dès qu'elle arriva, ayez-moi donc des  crochets  pour que je mette encore ces damnées  I.P-5:p.411(19)
rafes, les doubles épingles, les artificieux  crochets  qui soutenaient les élégants édifice  Fer-5:p.839(29)
musot.     — Je ne pourrais la remettre sans  crochets , dit Lucien en rougissant.     — Bér  I.P-5:p.429(.3)
à mon enfant.  Enfin, je ne serai plus à ses  crochets .  Pauvre petite, après tout, je ne l  Fer-5:p.871(34)

crocheter
uraient cru trouver ouverte, qu'ils auraient  crochetée  et derrière laquelle des hommes pès  Ten-8:p.573(15)
ier.  Ils ouvrirent toutes les armoires sans  crocheter  aucune serrure; ils sondèrent les m  Ten-8:p.623(40)
vole une gloire et un nom peut bien...     —  Crocheter  des serrures, voler le Trésor, assa  M.M-I:p.607(16)
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ntentions.  Votre premier secrétaire a voulu  crocheter  votre caisse, je connais le coeur d  Hon-2:p.559(41)

crochu
 aérien, j'entrevoyais le profil anguleux et  crochu  d'une vieille femme arrosant des capuc  PCh-X:p.135(32)
t en harmonie avec l'affreuse vieille au nez  crochu , à la face pâle et vêtue de haillons d  CSS-7:p1191(32)
tre une noisette entre son nez et son menton  crochu ; fille pâle et hâve, creusée des tempe  M.C-Y:p..37(26)
qui figure un point interrogeant extrêmement  crochu .     « Eh bien ! dit-elle, il n'est pa  Pet-Z:p..50(22)
filé tendait à rejoindre un nez ironiquement  crochu .  Ses pommettes saillantes offraient c  Med-9:p.437(16)
able petite vieille édentée, bossue, tordue,  crochue  comme un marmouset de fantaisie, mais  Cat-Y:p.421(.8)
bler ses membres.  Elle avait glissé sa main  crochue  entre son bonnet et ses cheveux pour   Bet-7:p.145(36)
 le doute vient poser sur son coeur une main  crochue , elle brûle, elle s'agite, elle se se  Cho-8:p1182(42)
r l'apoplexie lui pressa le cou de ses mains  crochues  et glaciales.  Depuis ce jour fatal,  Elx-Y:p.489(32)
manchées au bout de bras trop longs, étaient  crochues  et rarement propres.  Goupil portait  U.M-3:p.778(13)
s la Spéculation, et avançant des mains plus  crochues  et trouvant des idées plus tortueuse  MNu-6:p.374(13)
lancs comme le bois du peuplier.  Ses mains,  crochues  par suite de la contraction que l'ha  Béa-2:p.658(41)
 maigre, nerveux, il avait les mains velues,  crochues , bossuées, des gens qui payent de le  Pay-9:p.307(23)
s autres physionomies, ternies, vieillottes,  crochues , grimaçantes.  Aussi, les femmes adm  FYO-5:p1054(.5)
ous ils le soumettaient à des investigations  crochues , le faisaient sonner et sonder; enfi  U.M-3:p.927(.6)
résorbait sa substance.  Ses mains velues et  crochues , nerveuses, infatigables, semblaient  Pay-9:p.227(26)
ide vérité de leurs physionomies anguleuses,  crochues , ridées, dans la plaisante originali  Aba-2:p.467(27)
 reconnaissance fut réveillée par les doigts  crochus  de l'intérêt personnel, alla chercher  Pie-4:p..94(.5)
s tiroirs, a voulu pouvoir sauver des doigts  crochus  de la police conjugale sa corresponda  Pet-Z:p.139(.2)
ains maigres et velues montraient les doigts  crochus  des gens habitués à compter des écus.  CdV-9:p.661(12)
us nous sommes fait confirmer par les doigts  crochus  du Jeu, et que mon ami se trouve dans  CdM-3:p.646(30)
ir, en apercevant, à toute heure, les doigts  crochus  et effilés de Mlle Gamard prêts à s'e  CdT-4:p.211(31)
nconnu l'aime ou ne l'aime pas ?  Les atomes  crochus , expression proverbiale dont chacun s  PGo-3:p.148(10)
ur des monceaux de livres; et, de ses doigts  crochus , il indiquait malicieusement deux vol  Phy-Y:p.905(32)
dernier geste, dans la convulsion des doigts  crochus .  L'oreiller avait été jeté en bas du  Gob-2:p1007(24)
ant lorsque les rapports sont respectivement  crochus .  Mais, mon cher, ce n'était ni une s  FYO-5:p1063(42)

crocodile
cour, demandait pour lui la main de ce petit  crocodile  habillé en femme qui définitivement  CdM-3:p.619(30)
s que des gouttières figurant des gueules de  crocodile  rejetaient sur la rue.  Le gentilho  M.C-Y:p..42(34)
s de lui.  Était-ce un lion, un tigre, ou un  crocodile  ?  Le Provençal n'avait pas assez d  PaD-8:p1223(37)
er dans le sein de leurs mères des larmes de  crocodile ; mais généralement ils ne croient à  FYO-5:p1060(12)
 ces attitudes de mourant, sur ces larmes de  crocodile .  Et il finit par dire : « Si tu es  Pet-Z:p..98(13)
 En voilà une baraque !  Il y a pourtant des  crocodiles  comme ça autre part qu'en Égypte !  Pie-4:p..74(16)
onnet, de Palma, Werbrust, Gobseck et autres  crocodiles  qui nagent sur la place de Paris,   I.P-5:p.509(43)
vres humaines et divines se heurtaient.  Des  crocodiles , des singes, des boas empaillés so  PCh-X:p..69(11)
eur, un petit poisson rouge de la nature des  crocodiles , enfermé dans l'amour conjugal com  Pet-Z:p..61(.1)
Nous connaissons Gobseck, Gigonnet et autres  crocodiles , nous les aurions fait capituler.   U.M-3:p.864(35)
mis, parce que c'est un pays de génies et de  crocodiles , où on a bâti des pyramides grosse  Med-9:p.523(21)

croire
 !     — N'est-il pas nécessaire aussi qu'il  croie  à notre innocence ? dit Cosme en jetant  Cat-Y:p.439(.9)
rande passion, qui ne l'ait rêvée, et qui ne  croie  être très inflammable; car il y a toujo  Phy-Y:p.988(11)
ui circulent dans Bordeaux ?  Quoique je les  croie  faux, je venais savoir la vérité pour l  CdM-3:p.591(33)
z votre traité pour que le nouveau directeur  croie  la chose faite d'hier », dit Giroudeau   I.P-5:p.437(41)
sous la forge !  Ah ! vous voulez qu'on vous  croie  malade, petite menteuse ! »     Cette i  Pie-4:p.118(.9)
oeurs et ses prétendus ridicules ?  Qu’on ne  croie  pas cependant que la passion, un désir   I.P-5:p.115(27)
siste à s'effacer si bien que l'obligé ne se  croie  pas inférieur à celui qui l'oblige; et   Mem-I:p.333(27)
lons-nous pas pour Dieu ?), afin qu'on ne se  croie  pas obligé à de la reconnaissance enver  Env-8:p.326(43)
e, et tomber dans la misère ! »  Et qu'on ne  croie  pas que ces insultes fussent secrètes e  M.M-I:p.502(20)
omme dit le président Gendrin, il faut qu'on  croie  que les poisons se retrouvent toujours.  Pay-9:p.288(12)
Je ne croirai que ce que vous voudrez que je  croie , dit Camusot.  Ne plaisantez pas, j'ai   I.P-5:p.429(22)
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tu ne le sais pas, comment veux-tu que je te  croie , farceur ?     — Va demander à Nathan,   FdÈ-2:p.378(22)
.     « Oui, je t'entends, tu veux que je te  croie  !  Eh bien, je te crois.  Mais suis mon  V.F-4:p.826(10)
 qui doit croire aux mensonges d'une femme y  croie  ?  Le reste du monde a la valeur des pe  Cab-4:p1017(31)
que je vénère, qui me le dise pour que je le  croie .  Est-ce extraordinaire !  Dieu est gra  CéB-6:p.126(.6)
ir, je croirai tout ce qu'elle voudra que je  croie . »     Il lui offrit la main, le dîner   Cho-8:p1107(20)
.  Les femmes d'au-delà le Rhin ou la Manche  croient  à ces sornettes quand elles les débit  Cab-4:p1026(24)
ore le goût de leurs langes, d'autres qui se  croient  à cet âge encore au collège.  Ceux-ci  eba-Z:p.844(18)
ractères qui, sur la foi d'une seule preuve,  croient  à l'amitié.  Chez les gens ainsi fait  CdM-3:p.617(.1)
n liard de dot.  Ces gens-là sont fous ! ils  croient  à l'amour, comme ils croient à leur f  Bet-7:p..71(35)
es directeurs de théâtre et les libraires ne  croient  à la maladie des actrices et des aute  Pet-Z:p.150(13)
 foi particulière, une morale à elles, elles  croient  à la réalité de tout ce qui sert leur  Pon-7:p.563(14)
iait pas de mourir sous-chef.  Les moribonds  croient  à la vie comme les forçats à la liber  Bet-7:p.214(.8)
sont fous ! ils croient à l'amour, comme ils  croient  à leur fortune et à leurs facultés !.  Bet-7:p..71(36)
plein de coquetterie.     — Les Parisiens ne  croient  à rien, dit le procureur du Roi d'un   Mus-4:p.680(.3)
armes de crocodile; mais généralement ils ne  croient  à rien, médisent des femmes, ou jouen  FYO-5:p1060(13)
 le dîner d'aujourd'hui.  Quelques personnes  croient  à tort que l'étiquette a été inventée  Cat-Y:p.376(.8)
e, et ils ont tant besoin d'espérance qu'ils  croient  à tout, aussi n'est-il pas d'absurdit  SMC-6:p.846(24)
sceau particulier sur les êtres tombés : ils  croient  à un avenir, à une Providence; il est  CéB-6:p.288(25)
e.  Les femmes qui disent aimer, qui souvent  croient  aimer le plus, dansent, valsent, coqu  SMC-6:p.597(31)
s les femmes y seront toujours prises, elles  croient  alors être l'unique source de cet esp  Mus-4:p.737(10)
uissent pas y atteindre.  Ces damnés animaux  croient  alors que les gens susceptibles d'ent  FYO-5:p1069(.1)
nous depuis un quart d'heure.  Vos gens vous  croient  au bal; votre voiture n'a pas quitté   DdL-5:p.999(21)
mme les gens guéris par les somnambules, ils  croient  au bout d'un mois que la nature a tou  Bet-7:p.388(.5)
nétiseur, car il y a des gens parmi nous qui  croient  au magnétisme, reprit le docteur Lebr  SMC-6:p.810(21)
ves gens qui, plus ils s'enfoncent, plus ils  croient  au progrès; mais je souffre en voyant  CdV-9:p.793(18)
ui, s'imaginant parfois que les petites âmes  croient  aux grandes, s'avisent d'échanger les  Elx-Y:p.485(36)
f était une de ces magnifiques créatures qui  croient  aux mariages par amour et changent d'  Pie-4:p..94(.9)
it !  Beaucoup de pères, qui agissent ainsi,  croient  avoir agi paternellement, comme le vi  I.P-5:p.136(36)
 en France des expériences philanthropiques,  croient  avoir moralisé le peuple !  Entre la   Bet-7:p.197(13)
ison.  Ils me l'ont dit. »     Les bourgeois  croient  beaucoup plus à ce que leur disent le  P.B-8:p.159(12)
se majorité des Français, même à ceux qui se  croient  bien élevés.  Tous les conventuels qu  Pay-9:p.246(38)
ne heure, je donnerais ma vie. »     « Elles  croient  cela pourtant, ces pauvres créatures   FYO-5:p1075(21)
sont cachés dans la forêt de Nodesme, et s'y  croient  chez eux. »     Il se garda bien de d  Ten-8:p.597(24)
ond aux finesses de leur nature, et elles se  croient  comprises.  Or, que veulent toutes le  Aba-2:p.474(10)
recommencer sa tournée !  Ces braves gens le  croient  du moins, dit-il en s'approchant de l  Gam-X:p.468(38)
e légers soupçons sur leur situation; ils se  croient  dupés au grand marché de la vie et il  Bet-7:p..97(.3)
tôt plus ce qu'elles admiraient, quand elles  croient  en avoir, à première vue, deviné le m  M.M-I:p.524(30)
ience. »     Il n'y a peut-être que ceux qui  croient  en Dieu qui font le bien en secret, e  PGo-3:p.177(16)
bas un vieux parasite, un de ces gens qui se  croient  en droit d'accabler leurs amis d'épig  F30-2:p1203(40)
'autre soutien que l'égoïsme.  Les individus  croient  en eux.  L'avenir, c'est l'homme soci  Med-9:p.430(.4)
s plus tendres; elles sont confiantes, elles  croient  en tout à vous.  Aussi peut-être n'y   Gre-2:p.430(26)
e pour se moquer de la niaiserie de ceux qui  croient  encore à l'amitié.  Sébastien avait u  eba-Z:p.681(30)
nt de chasseurs de spectres, que les savants  croient  entrevoir dans la science, et que les  FYO-5:p1101(20)
la cour dans leurs cabriolets d'osier; elles  croient  être parées quand elles sont affublée  Aba-2:p.465(30)
à eux-mêmes.  Montés sur leurs échasses, ils  croient  être sur leurs pieds, et font leurs j  Béa-2:p.718(.9)
mate.  « Ils sont plus avancées qu'ils ne le  croient  eux-mêmes !... » dit le comte de ***   Phy-Y:p1109(42)
gratitude chez leur grand homme, d'autres se  croient  exploités, plusieurs se lassent de ce  M.M-I:p.517(29)
s affectionnent une posture par laquelle ils  croient  faire ressortir tous les avantages do  Bet-7:p..62(.8)
, sachez que vous êtes au milieu de gens qui  croient  fortement à Dieu, qui tous ont senti   Env-8:p.243(33)
 d'être si spirituels, il s'en trouve qui se  croient  infiniment mieux en uniforme que dans  Bet-7:p..55(.9)
pas; car le faiseur de vers et le poète s'en  croient  intimement dignes, tant l'amour-propr  M.M-I:p.522(20)
nfin, toutes les horreurs que les romanciers  croient  inventer sont toujours au-dessous de   CoC-3:p.373(35)
des poignées de main à ses amis.  Les uns ne  croient  jamais de facultés à autrui, prennent  FYO-5:p1061(18)
rétexte de ses fatigues auquel les femmes ne  croient  jamais même quand il est vrai, sa con  M.M-I:p.622(27)
a le docteur au désespoir.  Les nobles ne se  croient  jamais obligés par nous autres bourge  U.M-3:p.889(.3)
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plaît d'ailleurs aux filles tant qu'elles se  croient  jeunes et en droit de choisir un mari  V.F-4:p.854(37)
es injures plaisantes que les jeunes gens se  croient  le droit d'adresser aux enfants, et l  CoC-3:p.338(27)
urquoi tu es sortie ce matin.  Les femmes se  croient  le droit de nous faire quelquefois de  Fer-5:p.849(17)
     — Que le diable emporte ces amis qui se  croient  le droit de vous chapitrer, dit Loust  Mus-4:p.749(18)
pelons encore les faibles contre ceux qui se  croient  les forts, du paysan contre le riche.  Pay-9:p..49(18)
es malheurs ne me serait arrivé.  Les femmes  croient  les gens quand ils farcissent leurs p  CoC-3:p.330(11)
 noble franchise, qu'il crût en Dieu comme y  croient  les gentilshommes et qu'il ne lût que  Fir-2:p.149(16)
 élevée que celle où se tiennent ceux qui se  croient  les plus éprouvés, qui raillent les p  Hon-2:p.540(12)
ettes, quoiqu'il s'agisse d'amour ?), qu'ils  croient  leur exclusive propriété.  Les gens a  Mus-4:p.731(25)
e quatre-vingt-neuf qui partent contents, et  croient  leurs femmes bien gardées quand c'est  Phy-Y:p1127(21)
ées par deux mille bourgeois opulents qui se  croient  luxueux quand ils étalent des richess  Bet-7:p.377(41)
et ne rendant rien.     « Et mes parents qui  croient  m'avoir donné de l'éducation », pensa  Deb-I:p.795(37)
nt à dix heures.  Je ne veux pas qu'elles me  croient  malade, elles n'iraient point au bal,  PGo-3:p.259(31)
oppresseur de la ville.  Quelques historiens  croient  même qu'Alexandre était fils de Cléme  Cat-Y:p.178(.1)
is l'établissement de la Garde impériale, le  croient  mort et trament une conspiration où l  Med-9:p.533(28)
 n'a rien pris depuis quelques jours, ils le  croient  mort, et le bourrent de soupe ou de v  Med-9:p.467(30)
bles et les prolétaires qui lisent ces pages  croient  ne faire du mal qu'à eux en fumant co  Pat-Z:p.308(37)
tandis que les hommes y sourient; les hommes  croient  ne rien hasarder, les femmes savent à  Béa-2:p.843(25)
s jusqu'au bout, ils sont sans défiance, ils  croient  nous surprendre, peut-être alors les   Cat-Y:p.255(15)
e Londres, de Paris.  Il y a des gens qui me  croient  observateur, eh bien, j’ai cru à Sher  Lys-9:p.944(10)
vais sujets, en s'étonnant de ce goût qu'ils  croient  opposé à la vertu chrétienne.  D'abor  V.F-4:p.876(.3)
s, au moment où ils lisent une oeuvre qu'ils  croient  parfaite à quelque critique exigeant   V.F-4:p.896(19)
, voyez-vous, madame, les gens d'affaires ne  croient  pas aux tableaux.  Un tableau, c'est   Pon-7:p.636(41)
 des choses humaines, les gens d'affaires ne  croient  pas les hommes supérieurs capables de  U.M-3:p.852(24)
 manières d'être : ou ils croient, ou ils ne  croient  pas, ou ils ont toutes les vertus de   Rab-4:p.303(28)
au ? s'écria Bixiou.     — Monsieur, ils n'y  croient  pas, répondit-elle.     — Madame, nou  CSS-7:p1170(29)
é procède comme la Femme.  Toutes deux elles  croient  perdre quelque chose à l'éloge et à l  M.M-I:p.641(29)
 supérieurs, en font des marionnettes et les  croient  petits pour les avoir rabaissés jusqu  F30-2:p1071(26)
— C'est affreux ! dit la comtesse.     — Ils  croient  plaisanter, ajouta le curé d'un ton a  Pay-9:p.203(25)
 l'avoir volé ! s'écriait un de ces gens qui  croient  plus particulièrement au mal.     — E  Rab-4:p.392(.8)
aisantant de l'amour comme les êtres qui n'y  croient  plus.  Il aurait voulu reprendre sa l  Aba-2:p.488(18)
qua Grandet en grommelant.     Les avares ne  croient  point à une vie à venir, le présent e  EuG-3:p1101(30)
 satisfaits d'une vie creuse, et ceux qui se  croient  poitrinaires ou se gratifient d'une m  Fer-5:p.809(24)
ce engourdis que quelques esprits supérieurs  croient  préexistants chez tous les êtres; mai  MCh-I:p..75(10)
 troublent, et ils ont raison, puisqu'ils ne  croient  qu'à la matière, au présent !  Si Cal  SMC-6:p.900(42)
engagement chirographaire.  Les banquiers ne  croient  qu'aux lettres de change.  Donc, le l  SMC-6:p.600(41)
hiques, je ne suis pas du nombre de ceux qui  croient  qu'il est impossible d'être à la fois  SdC-6:p.970(24)
ent déplacer beaucoup d'air autour d'eux, et  croient  qu'il faut à tout le monde plus d'un   Cho-8:p1047(.6)
trahison n'est plus rien en amour.  Ceux qui  croient  qu'il n'existe qu'une seule femme dan  AÉF-3:p.683(18)
.  Vous comptiez garder l'Italie, et ceux-ci  croient  qu'ils la perdront, voilà toute la di  Mas-X:p.577(.6)
se confesser plus loin que Nantes.  D'autres  croient  que Cambremer, c'est son nom, a une m  DBM-X:p1170(21)
« Madame, ceux du Croisic comme ceux de Batz  croient  que cet homme est coupable de quelque  DBM-X:p1170(18)
     — D'abord, madame, MM. Schmucke et Pons  croient  que cette femme est un ange, et renve  Pon-7:p.667(.8)
 plus les femmes qu'ils ne savent aimer; ils  croient  que d'aller à la mort le lendemain le  F30-2:p1066(42)
 sont forcées de voler leurs maris : les uns  croient  que des cachemires de cent louis se d  PGo-3:p.173(31)
ui court.  « Quoi ! déjà la tante et l'oncle  croient  que je puis être aimé, se dit-il en l  FMa-2:p.220(14)
odigue.  Ces gens-là sont superstitieux, ils  croient  que je suis le génie tutélaire de ce   F30-2:p1192(24)
nétrables en apparence et sitôt connues, qui  croient  que l'amour suffit à l'amour, et qui   Lys-9:p1142(34)
, tout en admettant ses obscurités; mais ils  croient  que l'imperfection du langage terrest  Ser-Y:p.774(.7)
s de Vauquelin, qui ne se moquât de ceux qui  croient  que l'on peut faire pousser les cheve  CéB-6:p.205(39)
phe.  Afin de rabattre l'orgueil de ceux qui  croient  que le monde devient de jour en jour   MCh-I:p..41(11)
 dépravation particulière aux diplomates qui  croient  que le succès est la justification de  I.P-5:p.145(43)
enfantillage des hommes d'État modernes, qui  croient  que les chiffres sont le calcul, on d  Emp-7:p1112(23)
 sur terre ?  J'en connais plusieurs ici qui  croient  que leurs blés poussent mieux quand i  Med-9:p.485(.7)
Dans ces cas-là, d'ailleurs, les jeunes gens  croient  que leurs fronts sont diaphanes.  Il   Béa-2:p.736(29)
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 que je ne puis mourir, mourir trompée ! Ils  croient  que ma plus vive douleur est la soif.  Lys-9:p1202(23)
 " Crevez-les ! "  Je suis trop bête.  Elles  croient  que tous les pères sont comme le leur  PGo-3:p.277(16)
ur vous ce qu'est l'Apocalypse pour ceux qui  croient  que tout finit avec eux.  Si, malheur  Gam-X:p.502(42)
ie avec la vôtre : les rois comme les femmes  croient  que tout leur est dû.  Quelque triste  Lys-9:p1089(35)
un malheureux, soit brutalement, en gens qui  croient  rencontrer un intrigant ou un fou.  J  CoC-3:p.328(26)
e au Conseil.  Un soir, un de ces hommes qui  croient  rendre service (ne rendez jamais un s  I.P-5:p.695(37)
is de les désabuser sur les avantages qu'ils  croient  retirer de leur commerce avec Taboure  Med-9:p.436(25)
ve.  Tu sens déjà la mort.  Tes héritiers te  croient  riche, ils te tueront et ne recueille  JCF-X:p.326(21)
es hommes qui tour à tour croient tout et ne  croient  rien, habitués à tout voir et à tout   U.M-3:p.797(.6)
 répondit Balthazar.  Ah ! les Douaisiens me  croient  ruiné !  Eh bien, mon cher Pierquin,   RdA-X:p.708(.9)
s un violent désespoir de jalousie, elles me  croient  ruiné : j'ai encore treize cents livr  PGo-3:p.176(23)
me au fond, disent les pensionnaires, qui la  croient  sans fortune en l'entendant geindre e  PGo-3:p..55(17)
 s'assimilent toutes les bonnes.  Si ceux-ci  croient  savoir quelque chose, ne savent rien   FYO-5:p1060(41)
empruntent les ailes de la circonstance, ils  croient  se grandir en se faisant les hommes d  CSS-7:p1189(42)
 Les autres sont des fous qui aiment, qui se  croient  seuls dans le monde avec leur maîtres  MNu-6:p.336(.9)
eu de foi pour ces sortes de choses ! ils se  croient  si peu obligés à la discrétion !       SdC-6:p.986(40)
tte d'un ton qui me prouva que les femmes se  croient  solidaires en amour et ne s'abandonne  Lys-9:p1173(10)
illes maîtresses qui, dans les provinces, se  croient  substituées aux parents.  Elle vivait  I.P-5:p.681(28)
es demoiselles entre elles quand les unes se  croient  supérieures aux autres en naissance,   Pie-4:p.120(36)
aisanteries des jeunes pensionnaires, qui se  croient  supérieurs à leur position en se moqu  PGo-3:p..53(13)
 un plaisir dont auraient ri des gens qui se  croient  supérieurs, et que ces bons bourgeois  CéB-6:p.293(.3)
 restes de la phalange napoléonienne, ils se  croient  toujours au bivouac, obligés de se pr  Bet-7:p.313(.3)
nesse inouïe.  Une dame russe (les Russes se  croient  toujours en Russie) offrit, chez le c  Pon-7:p.539(43)
ne laissent voir qu'à des femmes dont ils se  croient  toujours maîtres, met le comble au dé  Mus-4:p.777(29)
j'irai le retrouver.  Ces pauvres enfants se  croient  toujours plus fins que père et mère.   V.F-4:p.918(.8)
ens et le mobile des relations sociales, ils  croient  toujours rencontrer de décevants sour  I.P-5:p.234(.4)
Ma parole d'honneur, ces gens de l'Empire se  croient  tous immortels comme leur Empereur.    Bet-7:p.105(18)
es particuliers à ces hommes qui tour à tour  croient  tout et ne croient rien, habitués à t  U.M-3:p.797(.6)
ire occupait les deux mille personnes qui se  croient  tout Paris.  Dinah, qui n'avait jamai  Mus-4:p.754(.8)
connais, j'en ai vu chez ma mère !  Elles se  croient  tout permis pour l'Église, pour...  T  Bet-7:p.336(13)
arle beaucoup, et que certaines personnes le  croient  très savant, très habile.  Seulement,  Env-8:p.342(.1)
.  Si quelques fanfarons bouffis d'eux-mêmes  croient  trop tôt à l'avenir, ils ne sont gens  ChI-X:p.414(20)
ne immense roulette, et tous les jeunes gens  croient  y trouver une victorieuse martingale.  ZMa-8:p.840(27)
hommes sont beaucoup plus naïfs qu'ils ne le  croient , et ceux qui se flattent de dissimule  Pat-Z:p.282(30)
ourire superbement.  « Et, se dit-il, ils me  croient , ils obéissent à mes révélations, et   SMC-6:p.934(12)
, il n'y a que deux manières d'être : ou ils  croient , ou ils ne croient pas, ou ils ont to  Rab-4:p.303(28)
s que les détracteurs du temps présent ne le  croient , qui sont, comme les belles perles, l  FMa-2:p.200(.8)
ils dans leur langage que j'ai la chance, et  croient -ils en moi comme en leurs reliques.    Med-9:p.420(21)
ls trop les ridicules pour voir un piège, et  croient -ils qu'on n'ose pas les jouer.  L'ave  FdÈ-2:p.352(11)
plus qu'à l'avenir de ceux qui prient et qui  croient .  Quand, au sortir de la débauche où   Mel-X:p.377(18)
ne suis pas assez bête encore (quoique tu me  croies  bien bête, toi !) pour ne pas avoir pe  CéB-6:p..44(34)
l'action de ton père; enfin, pour peu que tu  croies  ta fortune légitime (oh ! je voudrais   Fir-2:p.158(.8)
 qu'il ne soit entré dans la maison où il se  croira  caché; nous lui laisserons quelques jo  I.P-5:p.623(25)
er ma place à son protégé Garangeot, elle se  croira  d'autant plus obligée de me servir »,   Pon-7:p.697(.7)
 cette histoire, à laquelle le public actuel  croira  déjà difficilement, et qui débute par   Env-8:p.252(21)
era cette expédition ce matin, quand elle te  croira  endormi.  Écoute-moi bien, et suis mes  Pon-7:p.703(41)
ter votre expédition à M. Crevel, il ne vous  croira  jamais, aussi ai-je le droit de l'épou  Bet-7:p.422(21)
 mènent à celle du Tourniquet-Saint-Jean, il  croira  n'avoir marché que sous des caves.  Pr  DFa-2:p..18(.9)
 envoyée, un remords me prend : " Elle ne me  croira  pas malade ! " pensai-je.  Elle faisai  AÉF-3:p.680(29)
e d'instruction, à moins d'être imbécile, ne  croira  pas qu'une femme aussi soumise à son m  Cab-4:p1081(25)
qui s'entendra avec lui.     — Mais il ne me  croira  pas.     — Voulez-vous me compromettre  Emp-7:p1073(19)
euses paroles, vous êtes perdu, elle ne vous  croira  pas; car elle a sa politique comme vou  Phy-Y:p1010(29)
e pour en refaire les sociétés.  L'Europe ne  croira  plus qu'à celui qui la broiera sous se  Ser-Y:p.837(.5)
 sans un Amour avec des guirlandes, il ne se  croira  point marié, et te le rapportera s'il   I.P-5:p.133(42)
-elle une main royalement belle, le plus fin  croira  qu'il était absolument nécessaire de r  AÉF-3:p.695(38)
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le génie de Goldsmith, et tout le monde me    croira  quand je dirai qu'il me manque ...      eba-Z:p.689(15)
che-à-terre, tu auras ta part.     — Mais on  croira  que j'ai fait exprès de me laisser vol  Cho-8:p.952(16)
  « Quelle idée va-t-il prendre de moi ?  Il  croira  que je l'aime. »  C'était précisément   EuG-3:p1103(34)
erai notre bourreau à tous deux.  Hélas ! il  croira  que je ne l'aime plus.  Et cette lettr  F30-2:p1097(31)
a les insinuations de la presse libérale, il  croira  que les Bourbons veulent attaquer les   I.P-5:p.514(17)
e ruiner, s'écria le vieillard.  Quand on me  croira  riche, personne ne me donnera plus rie  Pay-9:p..95(17)
ordure pour pouvoir l'offrir à quelqu'un qui  croira  se connaître en peinture. »     Fougèr  PGr-6:p1098(.7)
 les dois, Philippe; néanmoins, ton frère se  croira  ton obligé, sans compter le plaisir qu  Rab-4:p.526(34)
ien.  S'il se défiait maintenant de vous, il  croira  toujours en sa femme.  Sa femme, n'est  CdM-3:p.599(33)
 de ta femme, n'est-ce pas ?  Eh bien ! elle  croira  tout.  Dis-lui surtout que tu venais c  Bet-7:p.268(13)
dix ans le premier gamin sorti du collège se  croira  un grand homme, il montera sur la colo  I.P-5:p.406(16)
s prétentions exorbitantes de Desplein et le  croira , comme il se croyait lui-même, propre   MdA-3:p.388(20)
roles : ' Il était innocent ! '  — Elle vous  croira , reprit-il.  Je vais lui écrire; mais   Aub-Y:p.111(33)
t il jouera si bien la passion que Modeste y  croira  ! »     Et au lieu de se montrer plus   M.M-I:p.650(26)
nds donc pour saint Louis, en pensant que je  croirai  de telles sornettes ?  Un jeune gars   M.C-Y:p..59(16)
bation.  L'homme qui me plaira, de qui je me  croirai  digne, aura mon coeur et ma vie, de l  M.M-I:p.537(22)
 ce soir je travaillerai.  En brodant, je me  croirai  encore à ces premiers jours où tu pas  DFa-2:p..38(32)
le apprend le motif de ton séjour ici, je te  croirai  facilement.  Renoncer à la duchesse e  M.M-I:p.622(39)
es superstitions-là ?     — Mon oncle, je ne  croirai  jamais que le jour où le fils de Dieu  CéB-6:p.122(33)
, et accepter aveuglément le résultat que je  croirai  le meilleur pour vous.     — Faites c  CoC-3:p.344(20)
le plus ému.  N'ayez pas peur, allez ! je ne  croirai  pas que vous manquiez de modestie qua  Med-9:p.463(43)
ressentir tes peines et tes douleurs.  Je ne  croirai  pas t'aimer tant que ma vie ne sera p  L.L-Y:p.669(10)
 aimer, disait Valérie, autrement je ne vous  croirai  pas...  Et j'aime à vous croire », aj  Bet-7:p.143(12)
ls qu'ils me viendront à l'esprit, et que je  croirai  qu'ils pourront être d'usage pour toi  Phy-Y:p.962(.9)
nous y chercherons ces lettres auxquelles je  croirai  quand je les verrai : il les écrirait  FdÈ-2:p.379(10)
cien, qui n'osaient se regarder.     « Je ne  croirai  que ce que vous voudrez que je croie,  I.P-5:p.429(22)
plus longtemps.  Si je le regarde encore, je  croirai  que la mort elle-même est venue me ch  Sar-6:p1053(22)
 à ta propre volonté.  Si tu reviens ici, je  croirai  que tu m'aimes autant que je t'aime,   Lys-9:p1179(36)
!  Ah ! tant que ce ne sera pas fait, moi je  croirai  rêver.  Qui donc lui a dit tout ce qu  Cho-8:p1181(.1)
ue, je respirerai l'encens de l'autel, et je  croirai  sentir au-dessus de nos têtes les mai  M.M-I:p.583(.1)
vec elle; et ma foi, pour lui appartenir, je  croirai  tout ce qu'elle voudra que je croie.   Cho-8:p1107(20)
i devant Dieu qu'il n'y a là personne, je te  croirai , je n'ouvrirai jamais cette porte. "   AÉF-3:p.726(13)
 inutile de le raconter à des gens qui ne le  croiraient  pas.  Mais cet excellent vidame fi  Cab-4:p1011(30)
public, jurés, juges, audience, et la France  croiraient  que vous avez pris cet or à Gondre  Ten-8:p.644(36)
porte ce nom-là, et ils sont si bêtes qu'ils  croiraient  ton huile propre à faciliter les a  CéB-6:p.155(25)
erait ce jeune ménage ?  Paul et sa femme ne  croiraient -ils pas s'aimer quand ils n'en ser  CdM-3:p.551(15)
les pores, il se rencontre des moments où je  croirais  à quelque monomanie.  Par certaines   Hon-2:p.558(11)
t Ambroise.  Le Roi serait-il malade ? je le  croirais  assez.     — Comment ?     — La rein  Cat-Y:p.273(25)
al, si je croyais à ce que vous me dites, je  croirais  donc à la sorcellerie, à un pouvoir   CSS-7:p1195(18)
i vous ne m'étiez pas connue, Fanny, je vous  croirais  folle.     — Elle écrit des pièces,   Béa-2:p.684(17)
eul lui répondit : « À votre place, je ne me  croirais  heureux que si j'avais une fille...   Mus-4:p.776(41)
t qu'ils ont créé des conseils de guerre, je  croirais  ma conscience aussi sale que la chem  Cho-8:p1067(39)
     — Mais si j'étais habillée ainsi, je me  croirais  nue, dit une autre dame.     — Oh !   Cho-8:p1136(14)
n'une femme qui me dirait cela, que je ne la  croirais  pas.     — Montame Zibod ! fus allez  Pon-7:p.580(31)
je pardonné...  Je lui pardonne, et tu ne me  croirais  peut-être pas, mon cher ami, je l'ai  P.B-8:p.149(.6)
êve dont le souvenir seul me reste !  Je n'y  croirais  peut-être point sans ce témoignage m  Ser-Y:p.764(24)
 partager, de causer un bonheur auquel je ne  croirais  point, ou que je tremblerais de perd  F30-2:p1138(.7)
nt elle.  Si j'avais une femme semblable, je  croirais  pouvoir parvenir à tout.     — Vous   Emp-7:p1011(38)
iers de répondre.  À un homme comme vous, je  croirais  presque inutile de faire observer qu  SMC-6:p.769(18)
étais pas magistrat, répondit M. d'Albon, je  croirais  que la femme noire est une sorcière.  Adi-X:p.980(16)
istrat vers le boulevard.  Encore un peu, je  croirais  que vous voulez me voler votre derni  DFa-2:p..78(22)
 de vos principes, répondit-il naïvement, je  croirais  que vous voulez ou me donner des idé  ÉdF-2:p.179(.5)
     — Quand on devrait me fusiller, je n'en  croirais  rien encore.  Marche-à-terre est ici  Cho-8:p.991(.3)
us grand mérite, et si bien appuyé que je me  croirais  très heureux de pouvoir renouer conn  SMC-6:p.435(20)
omplètement réussi dans ses effets.     « Je  croirais  un homme de génie sans coeur, s'il n  M.M-I:p.627(21)
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c'est le mort qui a un tic... "         — Je  croirais  volontiers que ce mot est vrai, dit   eba-Z:p.484(12)
renseignement sur cette affaire.     — Je le  croirais  volontiers, répondit l'Allemand.      Mel-X:p.387(39)
royons plus qu'aux paraphes des notaires, je  croirais , moi ! à une espèce de Mané, Thekel,  PCh-X:p.237(25)
nt : " Vos péchés vous seront remis ", je le  croirais  ! »     L'étranger se tourna vers el  JCF-X:p.319(14)
ières.  Aussi, dit Malin en regardant Michu,  croirais -je plutôt volontiers que mon ancien   Ten-8:p.668(40)
Ève.  On ne peut t'en vouloir de rien.     —  Croirais -tu donc, ma chère fille, que j'aie d  I.P-5:p.666(16)
 brisée ! n'est-ce pas assez de la mienne ?   Croirais -tu, ma chère, que je lis les journau  F30-2:p1096(26)
arquis.     — Si la duchesse était naïve, je  croirais ...     — Mais une femme qui aime dev  DdL-5:p1015(13)
leule comme il l'eût été de sa propre fille,  croirait  à cette naïveté, serait séduit par l  U.M-3:p.817(42)
i quelque homme de sang-froid entrait, il se  croirait  à quelque bacchanale.  Ce fut au mil  Gob-2:p.984(23)
le ne retrouverait pas ses poussins !  On se  croirait  à un incendie.  Les affaires sont da  U.M-3:p.927(16)
il est fini, dit Frenhofer.  Qui le verrait,  croirait  apercevoir une femme couchée sur un   ChI-X:p.432(34)
rouver une cause de brouille où le Brésilien  croirait  avoir tous les torts ?  Elle connais  Bet-7:p.397(39)
 sans les masses grises des Invalides, on se  croirait  dans une forêt.  Le style de ces tro  Mem-I:p.199(31)
 le Grand Livre des Pauvres.  Ce bonhomme se  croirait  déshonoré s'il allait à l'hôpital ou  Med-9:p.462(15)
ial.  Un amoureux ressemble au joueur qui se  croirait  déshonoré, s'il ne rendait pas ce qu  Mel-X:p.358(31)
incapable de faire un trait semblable, il se  croirait  déshonoré.     — Monsieur, dit Poire  PGo-3:p.191(31)
ourdin a la mine d'un homme en faveur, on le  croirait  destitué !  (Fleury se précipite à l  Emp-7:p1026(28)
te dernière liaison de ton père, le monde me  croirait  encore heureuse.  Mon officieux et b  Bet-7:p.269(31)
 tout ce qu'elle veut.  Le roi est dévot; il  croirait  être damné s'il touchait à une autre  Phy-Y:p1061(.2)
, il ne s'accommoderait jamais à vos vues et  croirait  faire sa charge en vous contrecarran  Cat-Y:p.354(20)
it un père, un frère, un ami pour lui, il se  croirait  indigne d'être aimé de Louise, sa pr  I.P-5:p.176(.3)
sir dans ses formes si changeantes qu'on les  croirait  infinies ?  La Charité, dans Paris,   Env-8:p.323(12)
ent y sont si tranquilles qu'un étranger les  croirait  inhabitées, s'il ne rencontrait tout  EuG-3:p1027(16)
tout à fait en s'apercevant de sa mort, elle  croirait  l'avoir tué. »     En voyant emporte  SMC-6:p.680(.8)
savait quel parti prendre au cas où d'Arthez  croirait  le monde qui dirait vrai, au lieu de  SdC-6:p1004(.9)
efide devait être insupportable dès qu'il se  croirait  menacé dans ses foyers, car il a cet  Béa-2:p.714(.5)
 de Navarre, ni les Condé, ni mes frères; il  croirait  mettre le royaume en feu.  Il faudra  Cat-Y:p.415(20)
ètement comme ostensiblement sa femme, il ne  croirait  pas en lui.  Ma chère, la perfection  Mem-I:p.333(25)
 officier républicain sorti de l'École ne se  croirait  pas près de moi en bonne fortune, et  Cho-8:p1010(41)
de la mer ?     — D'abord, M. de Mortsauf se  croirait  perdu si je m'éloignais.  Quoiqu'il   Lys-9:p1032(.6)
« Motus avec M. Pons; car, vous savez, il se  croirait  perdu si nous lui disons comme ça qu  Pon-7:p.649(.3)
as n'avec des larmes n'aux yeux, car M. Pons  croirait  qu'il est plus malade qu'il n'est. »  Pon-7:p.582(41)
ler tendre la main comme un gueux ?     — On  croirait  que j'ai servi le roi par intérêt, d  Béa-2:p.653(32)
gré.  Je vais faire un tour au foyer, car on  croirait  que je laisse courir ce bruit-là pou  Mem-I:p.294(31)
les terres de qui la scène avait lieu, on le  croirait  riche comme un bourgeois, il a enfin  Rab-4:p.362(11)
e voyez-vous pas ? elle est si pâle qu'on la  croirait  souffrante, elle est mignonne et tou  Pax-2:p..98(.6)
t leur buste immobile et leur col tendu.  On  croirait  voir des plâtres de Cicéron, de Démo  Pat-Z:p.295(.2)
ttait indécise dans son cerveau ?  Qui ne le  croirait  volontiers en lisant ce fragment de   L.L-Y:p.646(.9)
vée dans ces sentiments-là...  La Péchina se  croirait  votre égale, car le bonhomme a fait   Pay-9:p.200(12)
t presque toujours inédites.  Aucun jury n'y  croirait , le pays tout entier se soulèverait   SMC-6:p.726(32)
baronne.  À la manière dont tu parles, on te  croirait , Lisbeth.  — Ne vois-tu pas, maman,   Bet-7:p..88(42)
n de ses curiosités et le nom de Rossini, le  croirait -on ?  Pons aurait opté pour son cher  Pon-7:p.489(36)
se que de régner sur cet inconstant Paris ?   Croirait -on, par hasard, qu'à ce jeu suprême   FMa-2:p.217(.8)
bête, n'allez-vous pas croire...  Oh ! il le  croirait  ! dit-elle à Bérénice.  J'ai un rôle  I.P-5:p.411(26)
qu'à nous-mêmes : personne, à Paris, ne nous  croirait .     — Et, reprit la marquise, si no  SdC-6:p.957(30)
-ce pas ?  Hé bien ! si tout cela arrive, tu  croiras  au moins au diable.     — Si c'était   Mel-X:p.368(26)
 amoureux paysages du haut de Fiesole, tu te  croiras  au paradis. »     Le soldat se mit à   Pro-Y:p.555(12)
 bonne enfant, nous allons le partager... tu  croiras  être aimée... »     Pendant cette con  Pay-9:p.213(29)
s. »  Elle sourit superbement.  « Oui, tu ne  croiras  jamais avoir été saintement aimée; pu  FdÈ-2:p.355(.2)
s-je, tu n'en supporteras pas le langage, tu  croiras  y découvrir une pensée qui t'accabler  DBM-X:p1166(30)
on fit un mouvement de dénégation.  « Tu les  croiras , et j'en rends grâces au ciel, car tu  Bet-7:p.306(40)
ouvera qu'elle t'aime pour toi-même et tu le  croiras  ! Fais comme moi, maintiens-la figura  Rab-4:p.311(33)
 que je t'aime, mon gros Frédéric, que tu le  croiras ...     — Fus êdes eine engeanderesse,  SMC-6:p.647(20)
s, on te dira des infamies de moi, et tu les  croiras ... »  Le baron fit un mouvement de dé  Bet-7:p.306(39)
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amusot le long du quai, sans que Camusot pût  croire  à autre chose qu'à un hasard.     « Vo  SMC-6:p.729(.3)
ait et regardait.  Cette réserve aurait fait  croire  à beaucoup d'étrangers que le prince é  Mas-X:p.572(42)
dont Rastignac dit cette dernière phrase fit  croire  à Beaudenord que son ami avait intérêt  MNu-6:p.352(33)
e pleurai sincèrement.  Jusque-là je pouvais  croire  à bien des choses qui n'existaient plu  Pet-Z:p.124(17)
 tout lien physique avec leurs parents, font  croire  à ce dicton de prude : Dieu donne les   MCh-I:p..49(.1)
role.  À force de parler, un homme finit par  croire  à ce qu'il dit; tandis qu'on peut agir  I.P-5:p.588(.1)
votre conduite.  Le premier est de ne jamais  croire  à ce qu'une femme dit; le second, de t  Phy-Y:p1009(22)
liberté de M. Bernard; tandis qu'en laissant  croire  à ce trio de négociants avides que leu  Env-8:p.365(17)
 ?  Mais, reprit-elle, il est plus facile de  croire  à cela qu'à la vérité.    — Qu'y a-t-i  Emp-7:p1098(39)
saient illusion.     « Au moment où j'allais  croire  à ces adorables faussetés, lui tenant   AÉF-3:p.685(.3)
e valet de chambre, afin sans doute de faire  croire  à ces insolents valets qu'il connaissa  PGo-3:p..95(27)
més de donations.  Elle aurait facilement pu  croire  à ces prédictions, car le bruit de la   EnM-X:p.868(39)
 répondait : « Mieux, mon ami ! » et faisait  croire  à cet homme distrait que le lendemain   RdA-X:p.749(25)
napale ! me dis-je en moi-même, laisserai-je  croire  à cet homme-là que je lui manque de pa  Gob-2:p.985(17)
ste-t-il au monde un homme assez simple pour  croire  à cette chimère ? s'écria le jeune hom  PCh-X:p..82(37)
é cette observation, le rusé vieillard parut  croire  à cette défaite; mais il soupçonna que  M.C-Y:p..21(.4)
e conscience qu'une bonne santé.  Je ne vais  croire  à cette maladie que pour étudier le je  SMC-6:p.730(42)
trop de corruption, Moïna trop d'esprit pour  croire  à cette révélation, et la jeune vicomt  F30-2:p1209(13)
puiser dans la bourse de son père en faisant  croire  à chacun des auteurs de ses jours qu'i  U.M-3:p.773(29)
xécutèrent leur manoeuvre de manière à faire  croire  à chacune des lignes de gendarmes que   Ten-8:p.562(13)
, qui prit cet acte pour un malentendu, sans  croire  à de mauvais procédés de la part d'un   Int-3:p.474(10)
 jeu pour elle.  Ainsi, tantôt elle laissait  croire  à de rapides progrès, et tantôt, comme  Cho-8:p1106(28)
ns les Terres Astrales.  Il est difficile de  croire  à de telles fables.  Vous le savez, to  Ser-Y:p.789(.1)
tristes marécages où se cultive le sel, font  croire  à des Arabes couverts de leurs burnous  Béa-2:p.642(17)
rda plus.  En ce moment, j'aurais bien voulu  croire  à des chimères.  Un homme n'est pas to  PCh-X:p.177(37)
emmes sont sans défense, et qui font souvent  croire  à des désordres inventés à plaisir.  Q  PGo-3:p.175(27)
tte espèce de fantôme empêchait l'inconnu de  croire  à des effets surnaturels; néanmoins, p  PCh-X:p..77(26)
ressent, qui nous montre l'inconnu, qui fait  croire  à des êtres moraux, à des créatures né  Béa-2:p.874(.3)
volontairement dans l'erreur, en refusant de  croire  à des intentions malveillantes, le mal  CdT-4:p.211(25)
antôt le bas, s'il est bien blanc, vous fait  croire  à des jambes fines et élégantes; puis   Fer-5:p.797(31)
e président Desfondrilles.  On a voulu faire  croire  à des monstruosités.  Par bonté d'âme,  Pie-4:p.162(.9)
abituellement pensive et réfléchie, eût fait  croire  à des peines secrètes.  Peut-être ce c  Bet-7:p.370(.1)
s matérielles employées par l'art pour faire  croire  à des réalités disparaissent entièreme  Bou-I:p.413(28)
.  Me supposeriez-vous donc la simplicité de  croire  à des sympathies soudaines assez forte  Cho-8:p1005(.7)
e magnificence de pensée qui aurait pu faire  croire  à du génie.  Mais, semblable à beaucou  I.P-5:p.387(30)
sé comme un amant jeune encore qui n'ose pas  croire  à l'abaissement de son idole, il hésit  DdL-5:p.974(.8)
re le mouvement.  Une femme adulée peut-elle  croire  à l'amour d'un tel homme ? ira-t-elle   PCh-X:p.132(32)
ngt-trois ans, être riche en illusions, oser  croire  à l'amour d'une femme, aimer de toutes  M.C-Y:p..50(39)
 elle trouva de la grandeur à se donner sans  croire  à l'amour; enfin le bonheur, de quelqu  RdA-X:p.678(25)
 Marie, se trouvant sans son protecteur, put  croire  à l'arrêt de mort écrit dans les yeux   Cho-8:p1050(16)
ette majesté native de la Lombardie qui fait  croire  à l'étranger, quand il se promène le d  Bet-7:p.439(33)
ure, sans être mystérieuses, permettaient de  croire  à l'exercice de quelque profession, à   Env-8:p.237(.8)
léon; soit les conjectures qui les faisaient  croire  à l'existence de Louis XVII, sauvé dan  CdT-4:p.205(12)
sin, alors réveillé par un bruit qui faisait  croire  à l'explosion d'une mine.  À Issoudun   Rab-4:p.366(29)
a certitude de Bibi-Lupin, la police n'osait  croire  à l'identité du comte Pontis de Sainte  SMC-6:p.839(39)
nués de cils et de sourcils, pouvaient faire  croire  à l'inconnu que le Peseur d'or de Géra  PCh-X:p..78(12)
it l'instruction comme inutile, s'efforça de  croire  à l'influence de l'instruction.  Il hy  I.P-5:p.136(29)
res en conjectures, elles parvinrent à faire  croire  à l'innocence de tous ceux que l'argen  M.C-Y:p..31(34)
un jeune homme aussi pur que Schinner devait  croire  à l'innocence la plus parfaite, et prê  Bou-I:p.423(40)
s flottants pour des amarres, elle finit par  croire  à la bassesse dont le seul soupçon l'a  Bet-7:p.376(12)
u Châtelet, ignoraient, ils furent tentés de  croire  à la bonne foi de Catherine de Médicis  Cat-Y:p.286(30)
r de leur tête une imprudence qui laisserait  croire  à la connivence de la reine mère avec   Cat-Y:p.220(36)
X     Un mari ne risque jamais rien de faire  croire  à la fidélité de sa femme, et de garde  Phy-Y:p1122(33)
devenez si sérieuse, qu'un plaisant pourrait  croire  à la fragilité de votre vertu.  Vous s  DFa-2:p..62(43)
ut, par son silence et par sa fermeté, faire  croire  à la justice que le marchand de vin de  SMC-6:p.855(11)
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e principe, bien des esprits refuseraient de  croire  à la marche du soleil et à son unité.   Phy-Y:p.980(31)
 au chevet, lui au pied du lit, ne pouvaient  croire  à la mort de cette femme dont toutes l  RdA-X:p.756(34)
s personnes, parce qu'il était impossible de  croire  à la parole d'un gentilhomme capable d  Fer-5:p.830(23)
dant un temps si court; il n’a besoin que de  croire  à la parole de son prince.  Assurément  PGo-3:p..42(.7)
ce de mes paroles, vous pouvez et vous devez  croire  à la passion physique la plus intense,  Hon-2:p.559(.6)
 par d'autres folies.  Ainsi, comment ne pas  croire  à la passion quand elle est garantie p  AÉF-3:p.679(.8)
es, quel homme n'eût pas succombé ?  Comment  croire  à la perfidie, là où tout semble facil  CdM-3:p.559(.9)
ugal, par de petites félicités qui vous font  croire  à la perpétuité de son amour; de là vi  Phy-Y:p.990(38)
d, si vous avez besoin de nier l'esprit pour  croire  à la possibilité de votre entreprise,   Cat-Y:p.440(.2)
pelle que, par une de ces fatalités qui font  croire  à la prédestination, nous attrapâmes l  L.L-Y:p.678(23)
sse que lui causait une victoire qui lui fit  croire  à la puissance de son ascendant sur le  I.P-5:p.182(36)
s une sublime erreur ?  Il est si naturel de  croire  à la réalisation d'une noble chimère,   CdT-4:p.244(31)
n livre, il s'en trouvait un seul capable de  croire  à la satisfaction du baron de Nucingen  SMC-6:p.642(41)
it sec pauvre et froid.  Quel malade pouvait  croire  à la science d'un médecin qui, sans re  Pon-7:p.622(24)
tances inutiles à rapporter, était payé pour  croire  à la science des anagrammes.  Aucune d  P.B-8:p..67(18)
urière inconnue, car les femmes aiment mieux  croire  à la science des chiffons qu'à la grâc  F30-2:p1081(.7)
coeur, je vous y ai laissé lire, vous pouvez  croire  à la sincérité de ce que je vais ajout  M.M-I:p.532(18)
ns la cage de leurs oiseaux, pour leur faire  croire  à la verdure des prairies.  Un apparte  Phy-Y:p1043(19)
dresse d'une vieille femme qui voulait faire  croire  à la vérité de ses paroles.  La jeune   Bou-I:p.424(10)
tance, Me Solonet, qui ne voulut pas laisser  croire  à la veuve que Nestor battait Achille,  CdM-3:p.580(38)
 méprisais pas les niais assez stupides pour  croire  à la vie d'un livre, quand les sables   CdM-3:p.536(22)
turellement la lumière et de tâcher de faire  croire  à la vie des personnages.  Mais ce mot  Cho-8:p.897(31)
aient pas permis une attention qui pût faire  croire  à la vieille fille qu'on pensât à sa f  Béa-2:p.665(37)
prise.     « Que voulez-vous, je l'ai laissé  croire  à la vieille Vauthier pour bien connaî  Env-8:p.362(41)
rier le moins facile hésitent-ils toujours à  croire  à la vieillesse du coeur, à la corrupt  EuG-3:p1126(.2)
ts.  Assurément, hier, les accusés pouvaient  croire  à leur acquittement; et s'ils étaient,  Ten-8:p.671(.5)
it avec elle des airs avantageux, pour faire  croire  à leur bonne intelligence.  Sans instr  CéB-6:p..74(24)
es si complètement romanesques qu'on ne peut  croire  à leur existence qu'en leur touchant l  eba-z:p.740(18)
de beauté, de jeunesse, de vie et d'amour ?   Croire  à leur vertu est une espèce de religio  Phy-Y:p.929(.1)
Arabie et les mamelouks, qui voulaient faire  croire  à leurs troupiers que le Mody était ca  Med-9:p.523(42)
 soi-disant par distraction, mais pour faire  croire  à Maxence qu'il comptait, en cas de du  Rab-4:p.479(.8)
 d'un ton calme : " Voudriez-vous donc faire  croire  à Mme la comtesse que je ne suis pas l  Gob-2:p1008(.6)
u gosier cette contraction nerveuse qui fait  croire  à nos malades qu'il leur remonte une b  MdA-3:p.395(33)
ns, plus ou moins célèbres, purent encore se  croire  à Paris, en se trouvant dans un palais  Hon-2:p.526(20)
doit faire, et il m'écoute.  Vous ne sauriez  croire  à quel point il a poussé la chose.  Se  PCh-X:p.215(10)
rie des affaires de Banque.  Vous ne sauriez  croire  à quel point la qualité de banquier, j  I.P-5:p.591(29)
t eu en disant : Povero mio !  On ne saurait  croire  à quel point un homme, seul dans son l  Cat-Y:p.364(34)
joutai : « ... à Madrid !  - Vous ne sauriez  croire  à quel point, au bout d'une année, cet  Mem-I:p.293(17)
érentes qui sortit de sa bouche, aurait fait  croire  à quelque antique possession, comme au  Lys-9:p1025(.6)
 façon de dire les terminaisons en i faisait  croire  à quelque chant d'oiseau; le ch pronon  Lys-9:p.995(.4)
l fit un signe négatif à Barbette, qui n'osa  croire  à quelque chose d'heureux; puis, dix h  Cho-8:p1172(30)
s, vous l'êtes, vous êtes jeune, vous pouvez  croire  à quelque chose, dit-elle à l'étudiant  PGo-3:p.267(34)
sé d'ignobles sentiments est bien capable de  croire  à quelque collusion, à quelque stratag  M.M-I:p.694(24)
bituer.  La colère de sa cousine lui faisait  croire  à quelque crime.  Elle se demanda quel  Pie-4:p.113(20)
si le lieu du rendez-vous.     — Elle pourra  croire  à quelque duel, répondit Solern, et co  Cat-Y:p.400(23)
s ses pudeurs de fille vertueuse en laissant  croire  à quelque maladie qui exigeait une con  Cab-4:p1032(34)
'à la dérobée, que le vieux garçon finit par  croire  à quelque oubli dans sa toilette.       V.F-4:p.886(40)
t du Livre.  Il eût été impossible de ne pas  croire  à quelque religieuse intention du ciel  Med-9:p.395(.3)
sant à deux compatriotes sans le sou, feront  croire  à quelques personnes que cette histoir  Pon-7:p.537(11)
s sont éternels.  Faites-moi l'honneur de ne  croire  à rien de vulgaire en moi.  Si j'eusse  M.M-I:p.543(32)
 « Après cela, l'on peut croire à tout et ne  croire  à rien, disait-il, ah ! c'est une drôl  P.B-8:p..51(42)
l'on voit juste; et là, voir juste, c'est ne  croire  à rien, ni aux sentiments, ni aux homm  EuG-3:p1125(10)
on lit, laissa la corde en dehors pour faire  croire  à sa chute; il se tapit tranquillement  Mus-4:p.687(24)
s, un pauvre saint-simonien, assez naïf pour  croire  à sa doctrine, les accouplait avec cha  PCh-X:p..95(.8)
nge d'un mari dans son intérieur, ne pouvait  croire  à sa parole une pareille portée, il pe  Bet-7:p.267(.9)
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 »     En disant ces paroles, il n'osait pas  croire  à sa propre pensée.  Il se mit aussi s  PCh-X:p.227(31)
nte et colorée de bonheur, qui pouvait faire  croire  à sa régénération.     « Goriot en fia  PGo-3:p.225(10)
che ? Diane essayait l'impossible pour faire  croire  à sa sensibilité.  D'Arthez crut son a  SdC-6:p.996(25)
si je m'éloignais.  Quoiqu'il ne veuille pas  croire  à sa situation, il en a la conscience.  Lys-9:p1032(.7)
lors mensonge sur mensonge; puis, pour faire  croire  à sa véracité, il a besoin de mettre e  Lys-9:p.935(23)
t-il à forcer ainsi ses recettes en laissant  croire  à ses clients, choisis parmi les riche  Env-8:p.375(41)
uvelle littérature, que personne ne pourrait  croire  à ses effets en 1829, s'il ne s'agissa  U.M-3:p.884(.5)
enod finit au bout d'un certain temps par la  croire  à soi.  Ce n'est plus votre argent, ma  Env-8:p.267(.1)
reconnaissance; car l'accent de la veuve fit  croire  à Solonet que cette alliance, conseill  CdM-3:p.615(28)
es illusions auxquelles il est si naturel de  croire  à son âge, il regardait à travers les   Aba-2:p.471(20)
gmenter; il se donne mille peines pour faire  croire  à son dévouement pour les Bourbons, il  I.P-5:p.276(16)
 tête, que personne ne pouvait l'empêcher de  croire  à son étoile.  Donc, il continuait à s  Emp-7:p.972(32)
stérieurement à son exécution, afin de faire  croire  à son existence, et d'y graduer les so  Env-8:p.314(.8)
 changement.  La grandeur du résultat ferait  croire  à son impossibilité, si l'on perdait d  Emp-7:p.906(.7)
ges à son entrée; il essaie encore de ne pas  croire  à son malheur.     — Je l'ai vu », dit  Pax-2:p.109(32)
xpression de l'argot des ateliers pour faire  croire  à son mépris par une de ces exagératio  Bet-7:p.271(43)
e plaisanterie.  Il ne te manque plus que de  croire  à ta Peau de chagrin. »     Raphaël, q  PCh-X:p.211(19)
us leur vrai jour.  Lucien n'avait pas voulu  croire  à tant de corruptions cachées, mais il  I.P-5:p.407(41)
ssiné dans un but cupide.  Je n'ai pas voulu  croire  à tant de méchanceté chez une femme qu  Pon-7:p.686(43)
épouvantable agonie, me dit-il.  Qui pouvait  croire  à tant de vigueur ?  Nous ne comprenon  Lys-9:p1203(34)
t-Puissant.     — Alors, selon vous, il faut  croire  à tous vos salamalecs, dit Genestas av  Med-9:p.504(37)
'affaire Rabourdin.  « Après cela, l'on peut  croire  à tout et ne croire à rien, disait-il,  P.B-8:p..51(42)
 naguère.  En ignorant ton sort, j'aurais pu  croire  à un avenir tranquille pour toi; mais   F30-2:p1050(.4)
   « Monsieur, vous vous êtes trop pressé de  croire  à un crime, ne vous pressez pas de cro  SMC-6:p.763(33)
a vie là où il y avait la mort.  Vous feriez  croire  à un miracle.     — Il y a longtemps q  CdV-9:p.862(33)
ar l'effet d'une joie insensée, elle n'osait  croire  à un pareil cadeau.     « Vous faites   Bet-7:p.150(29)
ardin, était une statue coloriée qui faisait  croire  à un passant qu'une nourrice allaitait  P.B-8:p..88(20)
 événements dans un siècle !  Ne laissez pas  croire  à un sursis.  Qu'on fasse la toilette,  SMC-6:p.856(32)
de croire à un crime, ne vous pressez pas de  croire  à un vol.     — Ah !... dit Camusot en  SMC-6:p.763(34)
r avec une indifférence stupide.  Il faisait  croire  à une absence si complète de toute int  Cho-8:p.916(42)
prédestinations, il est impossible de ne pas  croire  à une autre vie.  Tout agit sur la Fos  Med-9:p.477(22)
 trompèrent-ils le connétable en lui faisant  croire  à une collusion d'intérêts entre les B  Cat-Y:p.336(21)
députés, essaya le moyen vulgaire de laisser  croire  à une commutation de peine en cas d'av  CdV-9:p.696(30)
t blafard et ses chairs molles pussent faire  croire  à une constitution maladive, Sibilet é  Pay-9:p.113(33)
blant de marques de tendresse et lui faisant  croire  à une conversion complète : " J'étais,  Env-8:p.286(10)
a perte de mes illusions.  J'avais besoin de  croire  à une double nature et aux anges de Sw  L.L-Y:p.622(35)
. G. gothique assez bien gravé pouvait faire  croire  à une façon très soignée.  En l'ouvran  EuG-3:p1050(40)
de fût bien sot, pour ne pas réussir à faire  croire  à une femme ce qui la flatte.     Avec  Phy-Y:p1083(32)
 ne reviennent les émotions de la jeunesse.   Croire  à une femme, faire d'elle sa religion   A.S-I:p.953(25)
ous assassiner à tout prix, en voulant faire  croire  à une identité que je sais impossible   SMC-6:p.789(13)
ous assassiner à tout prix, en voulant faire  croire  à une identité que je sais impossible   SMC-6:p.819(16)
chaînaient.  Quoiqu'il lui fût impossible de  croire  à une influence magique, il admirait l  PCh-X:p..92(18)
ieurs coups de patte dans la figure avant de  croire  à une intention méchante.     Aussitôt  CdT-4:p.191(12)
es illusions, le pauvres prêtre n'osait plus  croire  à une jeune amitié.     Dans la citta   CdT-4:p.220(13)
 si nouvelles, que le comte ébloui finit par  croire  à une magie semblable à celle que dépl  Gam-X:p.497(19)
le corps et l'âme, une douleur, qui m'a fait  croire  à une mort immédiate, a éclaté.  J'ai   Mem-I:p.319(17)
   « Puissiez-vous, madame, dit-il, toujours  croire  à une offense que je n'ai point commis  ÉdF-2:p.179(10)
— Le même.  N'est-ce pas, que c'est à ne pas  croire  à une pareille métamorphose ? »     Ce  Pon-7:p.532(30)
et, et qu'un de ces heureux hasards qui font  croire  à une Providence avait mis auprès de C  CéB-6:p..82(.7)
 sur la place, car le caractère de Gilet fit  croire  à une provocation.     « Puissions-nou  Rab-4:p.505(20)
.  Il serait affreux pour la femme de ne pas  croire  à une religion qui permet d'aimer au-d  DdL-5:p.970(31)
le rendait terrible à entendre, eussent fait  croire  à une transformation.  Ce n'était plus  SMC-6:p.925(.9)
 dévoré comme un fruit délicieux; mais faire  croire  à une vérité ! Ah ! les plus grands ho  SdC-6:p.959(16)
 idole dans un nouveau temple où elle puisse  croire  à une vie entièrement nouvelle.  On tr  Hon-2:p.558(25)
 paraissaient assez considérables pour faire  croire  à Victor Marchand que la jeune personn  ElV-X:p1134(.6)
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ique.  Vous m'avez trouvée aimable, j'aime à  croire  à votre bonne foi.  Mais l'empire de l  Phy-Y:p1140(.3)
.  Plusieurs personnes avaient pu d'abord le  croire  absorbé par une haute et profonde ambi  CdT-4:p.201(18)
sse et le laisser-aller.  Calyste pouvait se  croire  aimé.  Mais quand, en allant le long d  Béa-2:p.819(11)
 sujet.  « Il a voulu, reprit-elle, me faire  croire  ainsi à plus d'amour qu'il n'en a pour  Béa-2:p.709(31)
ntes rouges coloraient la salle, en laissant  croire  ainsi aux âmes, ou poétiques, ou super  Lys-9:p1106(.7)
 dans les salons de Paris en enfilade, et se  croire  assez joli garçon pour y trouver aide   PGo-3:p..78(.5)
ur de Colleville, faites-moi l'honneur de me  croire  assez riche en niaiseries pour ne pas   Emp-7:p.997(27)
 un pauvre amant qui a eu le malheur de vous  croire  assez supérieure pour admettre que si   Mus-4:p.781(.8)
hinner, le premier mouvement du coeur est de  croire  au bien.  Aussi, en contemplant le fro  Bou-I:p.425(24)
changé, toi ou eux ?  Tu es bien heureuse de  croire  au bonheur : je n'ai pas la force de t  Mem-I:p.371(.5)
res rouges de cette femme pâle, on aurait pu  croire  au bonheur de cette violette ensevelie  Hon-2:p.567(.2)
ient exemptes de passion.  La tâche de faire  croire  au bonheur un pauvre homme qui a été l  Mem-I:p.236(36)
e de l'homme de s'offrir à celle qui le fait  croire  au bonheur; mais votre droit est de re  L.L-Y:p.662(.7)
quand le trois pour cent fut à 45, il a fait  croire  au Château que c'était par dévouement,  MNu-6:p.391(.1)
 masque de moribond qui la veille avait fait  croire  au directeur de la Force à la nécessit  SMC-6:p.702(33)
 avec malice.  Ce sourire de supériorité fit  croire  au jeune savant qu'il était la dupe en  PCh-X:p..82(25)
rtait aux choses de ce monde.  Qui aurait pu  croire  au laisser-aller d'une pareille vie, à  FdÈ-2:p.363(18)
    Les belles âmes arrivent difficilement à  croire  au mal, à l'ingratitude, il leur faut   I.P-5:p.570(.5)
ur de l'innocence, elle ne voulait pas jadis  croire  au mal, elle a dû le peu de défiance q  Env-8:p.283(40)
isque avait été calculé d'avance, et qui fit  croire  au mari et au célibataire exécré que s  Phy-Y:p1129(18)
es sont ?  Vont-elles donc si mal ?  Il faut  croire  au mariage comme à l'immortalité de l'  Phy-Y:p.910(37)
aires pour un séjour à Paris, il laissa donc  croire  au marquis et à sa tante Armande qu'il  Cab-4:p1001(43)
conscience de métier.  Ainsi la société doit  croire  au médecin qui, faisant oeuvre de méde  P.B-8:p.154(14)
 Les hommes du pouvoir ont si fort besoin de  croire  au mérite tout fait, au talent effront  PCh-X:p.135(.7)
it Mme Marneffe.     — Vous avez l'air de me  croire  au mieux, reprit Lisbeth en s'adressan  Bet-7:p.215(40)
ires, elle ne voulait pas sans doute laisser  croire  au monde qu'elle s'était compromise av  DdL-5:p.986(26)
ez autant que vous dites m'aimer, vous ferez  croire  au monde que nous sommes purement et s  SdC-6:p1000(.1)
teurs en huissiers dans les vaudevilles pour  croire  au papier timbré.  Lucien eut des larm  I.P-5:p.597(20)
 si naïvement hideuse que le baron finit par  croire  au personnage qu'elle représentait.     SMC-6:p.573(29)
oisier.  Ces gens s'en appuyèrent pour faire  croire  au peuple que les calomnies du libéral  Cab-4:p.989(15)
ne assez bonne opinion de mon caractère pour  croire  au profond mépris que l'argent m'inspi  Fir-2:p.153(28)
r.  Il commit de plus, dit-il, la sottise de  croire  au rétablissement de la branche aînée,  Rab-4:p.540(.7)
ans une colonne dont la politique consiste à  croire  au retour de Napoléon, et, ce qui me s  I.P-5:p.485(15)
dès l'enfance, et qui n'existent plus.  Pour  croire  au sang pur, à une race privilégiée, p  Int-3:p.475(.8)
urs pour deux ?  En ce moment elle se plut à  croire  au succès, voulant se justifier à elle  RdA-X:p.730(24)
 pleine d'enthousiasme pouvait facilement se  croire  au-dessus du monde.  Je souhaitais un   Ser-Y:p.746(.4)
u une création vivante.  La science en est à  croire  aujourd'hui que, sous l'effort des pas  SMC-6:p.794(.1)
onnaître l'histoire de mon coeur, il faut me  croire  aussi exempte d'orgueil que dépourvue   Gam-X:p.483(.2)
 de la Revue de Paris ont pu de bonne foi se  croire  autorisés, par un usage assez général,  Lys-9:p.965(29)
énements de la vie leur ont appris à ne plus  croire  aux affections humaines; et, en peu de  DFa-2:p..79(10)
sse de cet homme, vraiment honnête, était de  croire  aux apparitions des esprits; mais je l  Ser-Y:p.771(27)
éthérée.  Personne dans la salle n'aurait pu  croire  aux dettes dont le chiffre avait été d  Cab-4:p1025(25)
hargé de la malédidion de ses parents.  Sans  croire  aux dodrines révolutionnaires de son p  eba-Z:p.592(27)
 lequel était le matériel social en 1816, ni  croire  aux façons de tortue avec lesquel[le]s  eba-Z:p.459(20)
i connu, qu'il ne doit pas être difficile de  croire  aux féeries religieuses par lesquelles  Elx-Y:p.492(30)
requêtes.  J'ai manoeuvré de manière à faire  croire  aux feuilles de l'Opposition qu'elles   Bet-7:p.352(40)
ne.  Toute leur supériorité consiste à faire  croire  aux hommes qu'ils leur sont inférieurs  Fer-5:p.803(.6)
 de croire en Dieu, car il est impossible de  croire  aux hommes.  Taisez-vous, ne parlez pa  DdL-5:p.967(14)
époque à laquelle d'assez beaux jours firent  croire  aux joies du printemps, un matin, Paul  PCh-X:p.235(.1)
de la raillerie était d'engager les autres à  croire  aux lois et aux principes dont il se m  Elx-Y:p.489(20)
ambres.  Ne suffit-il pas que celui qui doit  croire  aux mensonges d'une femme y croie ?  L  Cab-4:p1017(30)
 des âmes assez faibles ou assez fortes pour  croire  aux mystères de la magie et au pouvoir  Cat-Y:p.448(13)
it trop facilement abandonné sur sa parole à  croire  aux noblesses de la femme.  Comme tous  PGo-3:p.150(22)
ses et offrir des oeufs de Pâques; il devait  croire  aux obligations du parrainage et ne dé  CdM-3:p.560(20)
 ces mots heureux, de ces reparties qui font  croire  aux parents que leurs enfants seront d  Rab-4:p.289(14)
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aux eaux ménagères de la maison, qui faisait  croire  aux paysans venus les jours de marché   I.P-5:p.129(35)
et la santé.  Au moment où elle commençait à  croire  aux prédictions du rebouteur, et s'app  EnM-X:p.897(15)
un a bien raison, en nous disant de toujours  croire  aux pressentiments qui annoncent des m  Cho-8:p1007(30)
nterprétations avantageuses; s'être repris à  croire  aux sympathies soudaines, irrésistible  Gam-X:p.460(42)
idionaux ont une foi religieuse qui les fait  croire  aux vérités catholiques et à une autre  Med-9:p.545(31)
é de neuf ans, contribua beaucoup à le faire  croire  aux visions miraculeuses de Swedenborg  L.L-Y:p.636(12)
auxquelles j'aurais dû, suivant les Voyants,  croire  avec admiration.  Je n'ai conçu ni l'é  Ser-Y:p.775(35)
 crains le contraire...  — Pourquoi, madame,  croire  avec le public ce qu'il s'amuse à répa  Phy-Y:p1137(14)
 en 1813 simple conscrit...  Vous ne sauriez  croire  avec quelle joie ce vieux Ali de Tébél  Deb-I:p.780(18)
cien, qui se trouva dans les Tuileries, sans  croire  avoir marché.  Le don de seconde vue q  I.P-5:p.285(39)
c sa maîtresse... "  C'est flatteur de faire  croire  ça ?  — Tous ces avantages-là, je suis  SMC-6:p.609(36)
es X considère ce grand poète au point de le  croire  capable de devenir administrateur; il   M.M-I:p.512(13)
onstres ! et il peut en un temps donné faire  croire  ce qu'il veut à des gens qui le lisent  I.P-5:p.405(34)
vas nous aimer moins !     — Comment peux-tu  croire  cela, si tu me connais ? »     Ève lui  I.P-5:p.182(.3)
ue les friandises de votre thé. s'il faut en  croire  certaines personnes, vous savez des ch  Ser-Y:p.806(16)
en souriant.     — Les hommes ne veulent pas  croire  ces choses-là, dit-elle; mais, mon Cha  Cat-Y:p.417(27)
ot neveu M. de Bonfons.  Le président put se  croire  choisi pour gendre par l'artificieux b  EuG-3:p1111(20)
LA BELLE-MÈRE (au futur) : « Vous ne sauriez  croire  combien cette chère petite fille est s  Pet-Z:p..21(14)
èle, grâce à ses scrupules.  Vous ne sauriez  croire  combien il est urgent pour vous de le   AÉF-3:p.685(16)
e produit à chaque époque ?  Vous ne sauriez  croire  combien il est utile à un jeune talent  I.P-5:p.250(.1)
es étaient faciles; eh bien, vous ne sauriez  croire  combien il fallait d'esprit et de verv  Phy-Y:p1035(31)
 l'a, b, c, du métier.     « Vous ne sauriez  croire  combien il faut d'éloquence dans cette  Ga2-7:p.852(13)
on prépare des révolutions.  Vous ne sauriez  croire  combien la conduite peu mesurée de l'a  Emp-7:p1070(22)
 bâties d'après ce système.  Vous ne sauriez  croire  combien les bêtes s'accoutument facile  Med-9:p.454(.5)
me votre soeur et son mari.  Vous ne sauriez  croire  combien Mme la duchesse de Langeais et  PGo-3:p.155(27)
ce, lui dit le prince.     — Vous ne sauriez  croire  combien, depuis la mort du Roi Henri I  Cat-Y:p.299(.2)
averse les endroits humides, vous ne sauriez  croire  comme je souffre, monsieur.  Je ne fer  Int-3:p.469(.2)
une mystification de laquelle il aimait à se  croire  complice.     « Il y a dans tout ce qu  Gam-X:p.476(10)
voir encore, M. de Turenne, faisait, sans se  croire  compromis de petites affaires avec des  PGo-3:p.185(23)
 car il y avait des délits que je persiste à  croire  condamnables; mais, appelé devant les   Lys-9:p.936(.3)
gères à la police qu’on ne serait porté à le  croire  d'après le parti politique auquel elle  Ten-8:p.490(.8)
-elle, je vais le marier.     — S'il faut en  croire  d'Hérouville, notre cher Canalis n'att  M.M-I:p.687(15)
 gravée dans tous ses traits qu'on eût pu la  croire  dans cet état d'indifférence où nous l  RdA-X:p.669(16)
ale.  À ces mouvements près, on aurait pu se  croire  dans le palais de la Belle au bois dor  F30-2:p1045(15)
ient sous des voûtes sonores.  On pouvait se  croire  dans une cathédrale.  Les rampes amusa  Hon-2:p.536(.2)
avait été fermée.  Si jamais un homme put se  croire  dans une solitude profonde et loin de   Mel-X:p.348(19)
eux grands politiques de petite ville firent  croire  de proche en proche que M. Habert entr  Pie-4:p..96(12)
 bonhomme était cachotier, Ursule pouvait se  croire  des droits, les héritiers défendaient   U.M-3:p.921(43)
ures; ils aiment pour avoir une raison de se  croire  des hommes.  La tyrannie de l'amour es  Cab-4:p1041(23)
un de ces personnages à qui personne ne veut  croire  dès qu'on les fait passer de l'état ré  Mas-X:p.555(.5)
tes si habilement exécutés qu'on pourrait la  croire  désossée.  Or, quel est l'homme assez   Phy-Y:p1165(24)
nnent aux forfaits.  Hélène paraissait ne se  croire  digne de personne.  Un secret de sa vi  F30-2:p1160(14)
voir aller chez elle, aurait eu raison de la  croire  également veuve ou mariée, sotte ou sp  Fir-2:p.147(10)
tômes purent porter Charles IX lui-même à se  croire  empoisonné.  Mais le véritable poison   Cat-Y:p.389(33)
 dans Paris et auxquelles on ne voudrait pas  croire  en 1850, s'il ne les dépeignait pas d'  FdÈ-2:p.267(14)
sortit.     La comtesse avait trop besoin de  croire  en ce moment à la sincérité de son anc  Req-X:p1118(30)
ffligés de l'obstination de Calyste, sans le  croire  en danger; il ne venait dans l'esprit   Béa-2:p.833(37)
 demanda-t-elle en imaginant que pour ne pas  croire  en Dieu il devait avoir fait un pacte   U.M-3:p.835(36)
« S'il faut absolument choisir, j'aime mieux  croire  en Dieu qu'au diable; la puissance uni  Elx-Y:p.487(20)
je ne comprends pas pourquoi vous refusez de  croire  en Dieu, car il est impossible de croi  DdL-5:p.967(13)
re est un don !  Croire, c'est sentir.  Pour  croire  en Dieu, il faut sentir Dieu.  Ce sens  Ser-Y:p.815(34)
urel, se dit-il.  Si j'étais assez bête pour  croire  en Dieu, je me dirais qu'il a mis sain  Mel-X:p.354(35)
er le dilemme qui vous dispensait naguère de  croire  en Dieu.  Vous si puissant raisonneur,  Ser-Y:p.819(30)
ie.  Cette cambrure du front aurait pu faire  croire  en effet à quelque peu de folie, et se  Int-3:p.476(19)
naissait.  J'ai tremblé.  La terreur me fait  croire  en elle.     — Et moi l'amour, dit Min  Ser-Y:p.789(42)
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la sagesse de leurs principes, auraient fait  croire  en France à la générosité d'une politi  DdL-5:p.936(37)
 à son entêtement, celui-ci, qui refusait de  croire  en l'arrière-cousin, sortit vainqueur   Fir-2:p.148(31)
.  Ah ! monsieur, que Dieu... (je commence à  croire  en lui !) que Dieu vous préserve d'êtr  SMC-6:p.899(.2)
oulets ramés dans son esquif, il a besoin de  croire  en lui pour continuer sa route.  Souve  Lys-9:p.943(24)
tout temps, à tout moment; ainsi vous pouvez  croire  en lui, vous pouvez lui confier ce que  M.M-I:p.660(28)
 poignard ?... allons donc ! autant vaudrait  croire  en Mahomet.  Si le public avait raison  PCh-X:p..96(42)
moi...  Maintenant je ne vous demande pas de  croire  en moi, mais de me permettre de vous ê  Env-8:p.343(30)
ait de trompeuses lueurs qui m'habituaient à  croire  en moi, sans me donner l'énergie de pr  Med-9:p.543(34)
rendit un peu de courage.  J'avais besoin de  croire  en moi-même et de recueillir un jugeme  PCh-X:p.161(40)
Nous pardonnons les cruautés, il faut encore  croire  en nous pour nous blesser; mais l'indi  I.P-5:p.481(20)
lairé tout en quinquets à glaces, on peut se  croire  en paradis.  Les messieurs de Soulange  Pay-9:p.208(40)
 une attention si profonde qu'on l'aurait pu  croire  en prières devant une bonne vierge.  B  Cho-8:p.996(26)
 de ces rues au milieu desquelles on peut se  croire  en province : l'herbe y fleurit, un pa  Pon-7:p.519(42)
rs où d'autres se perdraient.  Tu ne saurais  croire  en quelles anxiétés je te suis.  Malgr  Mem-I:p.279(24)
'habitation, que ces deux femmes devaient se  croire  en sûreté : dans tout Gersau il n'y av  A.S-I:p.945(.4)
en, Clémence, j'aime encore mieux te croire,  croire  en ta voix, croire en tes yeux !  Si t  Fer-5:p.850(10)
e encore mieux te croire, croire en ta voix,  croire  en tes yeux !  Si tu me trompes, tu mé  Fer-5:p.850(11)
 marierai jamais qu'avec vous.  J'aime mieux  croire  en vous qu'aux hommes, à mon père et à  SMC-6:p.695(38)
EORGES MNISZECH     Quelques jaloux pourrait  croire  en voyant briller à cette page un des   M.C-Y:p..15(.3)
de la fille noble, elle eut le frisson, sans  croire  encore à l'idée de Chesnel.     « Nous  Cab-4:p1032(10)
as bien m'éclipser.  J'ai la faiblesse de me  croire  encore belle, il y a des flatteurs qui  CdM-3:p.616(19)
es bien habilement trompée, car j'ai peine à  croire  encore que l'homme capable de me livre  Cho-8:p1191(37)
le. »     Coupiau fit un signe négatif, sans  croire  enfreindre ses promesses.  Ce signe éc  Cho-8:p.954(41)
droite provinciale put-elle lui dire sans se  croire  entendue des autres personnes, qui par  EuG-3:p1061(25)
ppa de stupeur et qui commença dès lors à se  croire  entortillé avec ses maîtres dans quelq  Ten-8:p.637(21)
lis, vous y possédez la beauté, s'il faut en  croire  Ernest.     — Oh ! une bonne fille que  M.M-I:p.620(40)
voix de Femme, car l'Homme venait de parler,  croire  est un don !  Croire, c'est sentir.  P  Ser-Y:p.815(33)
 il était là comme un meuble de plus; il fit  croire  et aux Phellion et aux Minard qu'il av  P.B-8:p.139(.2)
: l'amour en est le principe, laissez-moi le  croire  et vous justifier à moi-même.  Hé bien  DdL-5:p.996(41)
t un peu l’usage que M. Buloz voudrait faire  croire  établi aux Revues.  Quand même cet usa  Lys-9:p.963(.4)
.  Ce qui semblait surtout difficile à faire  croire  était cette beauté merveilleuse, et fé  FYO-5:p1111(17)
raient en riant sous le feu des canons, sans  croire  être perfides; elles allaient en pèler  Cho-8:p.920(.8)
erait en mer.  Puis, quand Nucingen pourrait  croire  être sur ses traces, il espérait avoir  Mel-X:p.354(.6)
e trouvait seul avec Laurence, il pouvait se  croire  exclusivement aimé.  « Il me semble al  Ten-8:p.606(19)
ue de place dans mon coeur, répondit-il sans  croire  faire un mensonge, tant il méprisait F  FdÈ-2:p.342(16)
en revenant de Rome, il est si naturel de se  croire  Fontaine ou Percier que tout architect  CéB-6:p..99(.3)
gagnera pas; enfin, vous l'avez habitué à se  croire  grand; mais avant de reconnaître une s  I.P-5:p.213(29)
e bien pour récolter la reconnaissance et se  croire  grande ?  Dès la deuxième année de son  Int-3:p.435(25)
ents que ceux de l'amour, et l'auteur put se  croire  guéri d'une infirmité par une autre.    Phy-Y:p.907(.2)
t derrière lui, les voyageurs auraient pu se  croire  immobiles au milieu de l'Océan tant la  F30-2:p1180(24)
ces termes : " Mon ami, vous ne devez pas me  croire  indifférent à tout ce qui peut vous ar  Env-8:p.268(37)
nt cette femme qu'il était toujours tenté de  croire  innocente.  Elle avait une sorte de jo  Fer-5:p.873(11)
uloir être aimée pour elle.  Vous ne sauriez  croire  jusqu'où l'avait menée ce désir.  Elle  V.F-4:p.855(15)
 ouvrage, être conséquentes, elles devraient  croire  l’écrivain aussi délicatement amoureux  PCh-X:p..50(19)
esurer avec l'impossible, trop chrétien pour  croire  l'emporter sur Dieu, et comme tous les  RdA-X:p.707(41)
salut, et se retourna vers le malade sans se  croire  l'objet d'un examen aussi sérieux que   Med-9:p.400(31)
ncs de la terre de Jarente...  Aussi faut-il  croire  la bonne vieille Malvaux quand elle di  eba-Z:p.607(35)
jésuites en souriaient.  Enfin, s'il faut en  croire  la chronique du collège, il fut chassé  Sar-6:p1058(.5)
it préparé par vengeance; mais, s'il faut en  croire  la chronique, il y eut une double hont  Phy-Y:p1112(42)
s sous la forme d'une trinité.  S'il faut en  croire  la chronique, le monarque avait été ch  Bal-I:p.114(36)
inville.  Descoings, qui eut l'imprudence de  croire  la famine factice, eut la sottise de c  Rab-4:p.274(28)
 en paroles et en caresses, que Dinah put se  croire  la femme du monde la plus aimée.  Cet   Mus-4:p.745(38)
mmes qu'il vous remettait; car, s'il faut en  croire  la lettre que vous avez entre les main  SMC-6:p.772(38)
 l'usage de la discipline, qui, s'il faut en  croire  la médecine moderne, produit un effet   V.F-4:p.858(21)
ut mon supplice intérieur, en feignant de se  croire  la seule victime de cette lady.     «   Lys-9:p1181(39)
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 oeuvre de génie sans doute, s'il fallait en  croire  la tête de vierge que le jeune Poussin  ChI-X:p.426(.1)
s vous rendront des verroteries.  Vous devez  croire  la voix qui vous commande la noblesse   Lys-9:p1089(23)
e Châteauroux y demeure encore, s'il faut en  croire  le bruit public, car la bourgeoisie ne  Rab-4:p.377(10)
 ! ne me dis pas oui ce soir ?... laisse-moi  croire  le contraire.  Veux-tu voir ton père à  Ven-I:p1073(41)
eureuse sans distraction. »     S'il fallait  croire  le cuisinier, le changement d'hygiène   Gam-X:p.498(27)
trop constants au cher défunt pour ne pas me  croire  le droit de disputer son image à tout   CdT-4:p.240(.7)
res d'un ménage, quand même je pourrais m'en  croire  le droit.     — Si ce que vous avez à   Fer-5:p.845(42)
mme qui n'a pas l'habitude de la chasse peut  croire  le fusil dirigé sur lui, tandis qu'il   Ten-8:p.656(42)
e récit de ses travaux, vous ne voudrez plus  croire  le narrateur sur parole, s'il se conte  Emp-7:p.911(36)
nt si lentement et si vite, car nous voulons  croire  le plus tard possible au mal et il nou  Bou-I:p.417(16)
furent saisis Lucien et Carlos, qui parurent  croire  le portier fou; ils essayèrent de le l  SMC-6:p.630(.7)
ableaux, quel luxe bien entendu !  S'il faut  croire  les envieux et ceux qui tiennent à voi  PCh-X:p..96(33)
ertes elles rendent les hommes heureux, à en  croire  les folles dissipations dont elles son  Mem-I:p.260(36)
le succès de M. Jacotot, c'est une erreur de  croire  les intelligences égales.  Elles ne pe  Pat-Z:p.223(35)
 suis même heureux.  Ces demoiselles doivent  croire  les intérêts de Sa Seigneurie bien en   M.M-I:p.659(.1)
 et spontané dont la cause est, s'il faut en  croire  les mathématiciens de la médecine, dan  ChI-X:p.430(19)
in il se passait une scène qui, s'il faut en  croire  les médisances du monde, se répète au   DFa-2:p..69(22)
oi Charles IX dans sa jeunesse, s'il faut en  croire  les mémoires du temps.  Craignant de s  M.C-Y:p..36(.5)
'autre par flatterie; enfin, s'il fallait en  croire  les propos jaloux d'Olivier le Daim et  M.C-Y:p..29(27)
e redoutables enceintes d'eau.  S'il faut en  croire  les traditions, Louis XI occupait l'ai  M.C-Y:p..52(32)
 débitent, tandis que les Parisiennes y font  croire  leurs amants pour les rendre plus heur  Cab-4:p1026(25)
ieurs, beaucoup de négociants auraient pu se  croire  libérés, et ils auraient marché fiers   CéB-6:p.307(39)
comme les vierges en savent faire, que de se  croire  liée jusque dans le passé par la commu  EnM-X:p.946(.8)
 d'un dénouement que l'un et l'autre pouvait  croire  lui être favorable rendit les deux jum  Ten-8:p.621(21)
it en croissant depuis la paix, s'il faut en  croire  M. Benoiston de Châteauneuf, l'un des   Phy-Y:p.974(.3)
 il l'a enterré, rouillé, de manière à faire  croire  maintenant qu'il est aussi vieux que S  Bet-7:p..92(20)
s, qu'un honnête homme aurait emportées sans  croire  manquer à la probité.  Constance avait  CéB-6:p.285(.2)
l s'en moque, il les vole s'il le peut, sans  croire  manquer aux lois de la probité.  Celui  CdM-3:p.626(42)
yageais à Clichy, cette partie niaise allait  croire  Me Chaix-d’Est-Ange en ses plaidoiries  Lys-9:p.921(16)
t plus entendu parler, elle s'était plu à le  croire  mort à Waterloo avec les aigles impéri  CoC-3:p.350(.3)
yllabe.  — Hé ! Marche-à-terre, s'il faut en  croire  notre Grande Garce, il doit y avoir un  Cho-8:p1196(31)
i n'appartenaient pas à ma femme.  — Sans me  croire  obligé de vous mettre dans le secret d  Gob-2:p.992(30)
t en ce moment les deux soeurs pouvaient les  croire  occupées de frivolités en admirant leu  FdÈ-2:p.361(29)
e voir et d'entendre, ne sachant s'il devait  croire  ou douter, allait comme un homme ivre,  Mel-X:p.369(43)
t à tel point qu'en s'y regardant on peut se  croire  ou plus petit ou plus grand que nature  Med-9:p.442(.6)
sait Sébastien, il est impossible de n'y pas  croire  par moments ...  Oh ! ma mère ! ... se  eba-Z:p.693(.5)
 entrevoyait les délices.  Il ne pouvait pas  croire  par moments au spectacle qu'il avait s  Env-8:p.250(41)
manière à n'être pas vu d'Eugène, qui dut le  croire  parti.  Puis, au lieu d'accompagner ce  PGo-3:p.181(24)
en cravate noire, personne n'hésiterait à le  croire  passionnément amoureux d'elle.  Heureu  DdL-5:p.957(16)
eur valeur, à une femme assez ignorante pour  croire  payer suffisamment avec deux cent cinq  Hon-2:p.557(.1)
ours, on finit, à l'exemple du baron, par se  croire  peu changé, jeune, alors que les autre  Bet-7:p..85(.8)
consommé qu'il était impossible de ne pas la  croire  plus ange avant qu'après.  Il n'y a qu  Cab-4:p1026(18)
sition qui grandissait, eurent le tort de se  croire  plus forts que le Sacerdoce : ils fire  Pie-4:p..94(.3)
 un mensonge auquel nous commençons tous par  croire  plus ou moins.  Aujourd'hui je ris de   PCh-X:p.134(33)
e immortel, d'un colosse, elle paraissait le  croire  pour ne pas déplaire à un jeune homme   eba-Z:p.529(26)
l'attacher en croupe sur un cheval qu'il put  croire  poursuivi par l'enfer, était un person  EnM-X:p.884(.2)
trente-six ans, elle avait assez le droit de  croire  pouvoir vivre encore vingt ans, et, en  Rab-4:p.287(19)
ces chers innocents avec son âme; il faut ne  croire  qu'à ses yeux, qu'au témoignage de la   Mem-I:p.352(22)
nteur et l'apparente prudence semblent faire  croire  qu'aucun des deux antagonistes ne veut  Rab-4:p.509(21)
i, monsieur, dit Brunner, et je vous prie de  croire  qu'aucune alliance ne peut être plus f  Pon-7:p.560(36)
s en ménage, qu'on peut également leur faire  croire  qu'avec cent mille francs on n'a rien,  Emp-7:p1056(15)
chaise disjointe, n'est pas toujours porté à  croire  qu'elle a reçu l'instruction de Sopha   Phy-Y:p1042(35)
permettait de voir ses jambes.  L'on pouvait  croire  qu'elle appartenait à une des tribus d  Adi-X:p.980(28)
, loin des échafauds.  Elle se complaisait à  croire  qu'elle avait pris le meilleur parti p  Req-X:p1108(18)
 Je partis sur un sentiment qui lui laissait  croire  qu'elle avait quelque chose à venger.   AÉF-3:p.688(21)
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'ai compris aussitôt que je dois lui laisser  croire  qu'elle est beaucoup plus fine et plus  Mem-I:p.204(37)
n a laissé échapper un sourire qui me ferait  croire  qu'elle est de sa connaissance », dit   SMC-6:p.499(20)
st, vous êtes des jaloux qui voulez me faire  croire  qu'elle est gâtée pour me la voler !    ChI-X:p.438(.9)
umière.  Tous pensaient.     « Je commence à  croire  qu'elle est un Esprit caché sous une f  Ser-Y:p.830(.1)
petit châle de soie; mise simple qui faisait  croire  qu'elle était parée, comme il arrive à  I.P-5:p.212(10)
 elle avait laissé des ordres pour lui faire  croire  qu'elle habitait Londres.  De Londres,  A.S-I:p1015(29)
on mari, elle est cent fois plus heureuse de  croire  qu'elle l'a reconquis elle-même.  En a  Pax-2:p.121(10)
r d'insouciance moqueuse qui pouvaient faire  croire  qu'elle le voyait pour la première foi  Bal-I:p.157(15)
 peine la musique.  Aussi peut-on facilement  croire  qu'elle n'écoutait pas du tout le baro  SMC-6:p.645(.4)
e de distraction assez bien jouée pour faire  croire  qu'elle n'écoute pas.     « Mais tu me  Pet-Z:p..80(12)
lle dansa, les spectateurs purent facilement  croire  qu'elle ne déployait ces grâces que po  Pax-2:p.125(23)
 et dont la ténacité, la perfection feraient  croire  qu'elle ont un troisième sexe dans la   Pet-Z:p.137(37)
 sait jeter son amour comme un vêtement fait  croire  qu'elle peut en changer.  Quelles temp  Lys-9:p1187(10)
e à Mme de La Baudraye trop de bon goût pour  croire  qu'elle s'occupe de ce vilain singe, d  Mus-4:p.676(41)
nt sans plis, un teint blanc et rose à faire  croire  qu'elle se farde, des épaules et une p  Mem-I:p.204(16)
ellence ma démission sous ce pli, mais j'ose  croire  qu'elle se souviendra de m'avoir enten  Emp-7:p1098(.3)
les yeux vers Félicie de manière à lui faire  croire  qu'elle seule pourrait le réconcilier   RdA-X:p.797(30)
 dit M. de Navarreins, je ne peux pas encore  croire  qu'elle soit allée chez M. de Montrive  DdL-5:p1015(10)
 dans l'appartement de Servin, afin de faire  croire  qu'elle sortait; mais elle remonta dou  Ven-I:p1055(22)
ant aux arbitres de cette destinée aurait pu  croire  qu'elle voulait honnêtement se défaire  Rab-4:p.275(.3)
sprit capricieux d'une femme, et lui laisser  croire  qu'elle vous tient quand vous allez la  Phy-Y:p1084(.3)
 d'ambre, les autres d'un lustré qui faisait  croire  qu'elles avaient été cylindrées, celle  FdÈ-2:p.310(31)
'ose dire de vous, mes clients.  Vous pouvez  croire  qu'en agissant ainsi, je veux m'accroc  Pon-7:p.692(35)
dernière fois mes respects et vous priant de  croire  qu'en vous écrivant je vous donne une   SMC-6:p.788(36)
 ce fat de de Marsay qui voudrait nous faire  croire  qu'il a déjà eu la Fille aux yeux d'or  FYO-5:p1095(.5)
 ou auxquelles il est en butte, est de faire  croire  qu’il a des idées absolues, une haine   Pie-4:p..24(25)
ois.  Je veux demeurer dans l'incertitude et  croire  qu'il a été sauvé.  Si j'apprenais auj  Aub-Y:p.112(24)
lui-ci paie ses dettes de jeu, je commence à  croire  qu'il a eu des terres. »  Sans vouloir  FMa-2:p.198(.2)
reux de personne.     — Tu voudrais me faire  croire  qu'il a redoublé pour toi d'attentions  FdÈ-2:p.379(.1)
de plus conforme à nos idées sur Dieu que de  croire  qu'il a tout fait par le moyen le plus  RdA-X:p.718(.1)
pre veut avoir l'air d'être aimé, veut faire  croire  qu'il a une maîtresse, et il a tant de  Bet-7:p.281(22)
igure trahissait trop de remords pour ne pas  croire  qu'il accomplissait les voeux d'un imm  Epi-8:p.445(26)
ait en plusieurs endroits de manière à faire  croire  qu'il allait céder sous le poids de la  Epi-8:p.438(40)
'affaissait, après tant de fatigues, à faire  croire  qu'il allait expirer.     « Je pense q  Pon-7:p.703(.2)
, mais en gardant sa distance; il lui laissa  croire  qu'il appartenait à la diplomatie, et   SMC-6:p.663(31)
eure où Montriveau venait jadis, elle voulut  croire  qu'il arriverait, et prit plaisir à l'  DdL-5:p1004(.5)
gris foncé et brillait-il de manière à faire  croire  qu'il avait été verni.  De chaque côté  RdA-X:p.663(22)
ire à sa fille aînée, que ses enfants purent  croire  qu'il avait renoncé à chercher la solu  RdA-X:p.826(30)
les mystères à cette princesse, et la laissa  croire  qu'il en avait été instruit par des mo  Ser-Y:p.770(11)
ts.     Birotteau osa mentir en lui laissant  croire  qu'il en était l'ordonnateur.  Césarin  CéB-6:p.176(16)
t que son fermier lui conservait en laissant  croire  qu'il en était le propriétaire.  Quand  Lys-9:p1010(.7)
 dont le paiement est assuré, il ne faut pas  croire  qu'il en soit de même d'un restaurateu  Gam-X:p.472(38)
 mais il est un peu léger.     — On pourrait  croire  qu'il est bien avec la comtesse de Vau  Pax-2:p.109(19)
xistence de ses voisins en cherchant à faire  croire  qu'il est une exception dans cette soc  Aba-2:p.466(31)
vait seulement parlé de madame, on aurait pu  croire  qu'il était bien avec...     — Pas un   Deb-I:p.803(32)
au Calyste, elle s'était promis de lui faire  croire  qu'il était disgracieux, laid, mal fai  Béa-2:p.880(39)
eauté des similitudes frappantes, et à faire  croire  qu'il existe dans l'océan des générati  Bet-7:p..75(.5)
dettes.  Le tribunal serait donc en droit de  croire  qu'il existe dans les motifs qui vous   Int-3:p.464(39)
erser le désert de la vie, ce qui peut faire  croire  qu'il la prend pour un chameau.  Enfin  I.P-5:p.503(43)
c des femmes nues, et tu as la simplicité de  croire  qu'il les dessine ? »     À cette excl  MCh-I:p..81(28)
rs, cerna Marche-à-terre; le Gars feignit de  croire  qu'il les gênait, il se leva prompteme  Cho-8:p.922(.5)
part, Grandet se mit en mouvement pour faire  croire  qu'il lui portait beaucoup d'intérêt,   EuG-3:p1140(20)
 guizine aciadique.     — Ah ! je commence à  croire  qu'il m'aime, dit Esther à Europe, il   SMC-6:p.620(.1)
ords en bonheur, si je parvenais à lui faire  croire  qu'il n'avait pas cessé d'être sur le   Med-9:p.553(23)
auquel sa modestie bien connue permettait de  croire  qu'il n'avait pas songé.  Godefroid sa  Env-8:p.258(33)
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, quelle garantie avez-vous de l'avenir pour  croire  qu'il n'enfantera pas un autre Napoléo  Phy-Y:p1126(14)
 de toutes les nations européennes, aimons à  croire  qu'il n'y en aura qu'un certain nombre  Phy-Y:p1120(28)
inistre !  Je connais assez sa modestie pour  croire  qu'il ne me démentira pas si je doute   Dep-8:p.738(36)
'a saluée en me jetant un regard qui me fait  croire  qu'il ne reviendra plus.  Cela me va t  Mem-I:p.239(34)
 Mme Vauquer.  Les pensionnaires purent donc  croire  qu'il ne reviendrait du bal que le len  PGo-3:p..76(14)
rte pour se rendre au Plessis, afin de faire  croire  qu'il ne souperait pas chez maître Cor  M.C-Y:p..64(16)
on cabinet ou dans son laboratoire, j'aime à  croire  qu'il pense à Dieu en analysant ses ou  CéB-6:p..96(38)
nt de fois vu le soleil que vous commencez à  croire  qu'il peut luire pour tout le monde.    Phy-Y:p.989(.6)
ccroupi près de lui d'un air qui lui faisait  croire  qu'il priait avec lui.  Cet homme repo  MdA-3:p.399(12)
ce le rendit susceptible au point de ne plus  croire  qu'il pût inspirer une passion véritab  EnM-X:p.870(.4)
ous les yeux de la reine mère, en me faisant  croire  qu'il s'agissait de la paix du royaume  Cat-Y:p.289(13)
user son égoïsme, elle essayait de lui faire  croire  qu'il s'agissait de lui-même.  Il n'av  I.P-5:p.260(36)
ent à son fils (si c'est son fils) me ferait  croire  qu'il s'est trouvé dans la maison de c  SMC-6:p.767(21)
ac crut à un malheur, et le baron lui laissa  croire  qu'il sauvait la boutique.  Mais quand  MNu-6:p.381(34)
 qu'il se commet des meurtres, crier à faire  croire  qu'il se commet des joies excessives.   Pet-Z:p..33(24)
tourne dans son lit; il peut bâiller à faire  croire  qu'il se commet des meurtres, crier à   Pet-Z:p..33(23)
ur en fait de mariage, est-il raisonnable de  croire  qu'il se rencontrera beaucoup de gens   Phy-Y:p.970(14)
ossible du monde.  Aucun lecteur ne voudrait  croire  qu’il se soit trouvé, dans un pays com  Ten-8:p.493(15)
anche semble sortir de l'éminence, et ferait  croire  qu'il sort de ce rocher factice une fo  Ten-8:p.565(14)
chait son fauteuil avec son canif pour faire  croire  qu'il travaillait.  Enfin, il brouille  Emp-7:p1116(22)
 Il était toujours assez fort pour lui faire  croire  qu'il tremblait comme un jeune lycéen   Elx-Y:p.486(10)
deur de laquelle la fine commère lui faisait  croire  qu'il triomphait, elle paraissait céde  Bet-7:p.192(23)
oliques qui intéressent un homme et lui font  croire  qu'il va rencontrer l'ange si vainemen  EuG-3:p1183(.6)
genod, d'expliquer ce qui arrive, à moins de  croire  qu'il y ait, cachés derrière Gigonnet,  CéB-6:p.264(.9)
t     ramenée au bosquet d'orangers, put      croire  qu'il y avait de la coquetterie     da  Mus-4:p.705(.8)
ur du Roi, ni Mme de La Baudraye ne parurent  croire  qu'il y eût dans ce récit la moindre p  Mus-4:p.687(38)
a physionomie du grand vieillard sec lui fit  croire  qu'ils allaient avoir ensemble une exp  Env-8:p.333(38)
e des grands seigneurs entre eux, pour faire  croire  qu'ils appartiennent à l'aristocratie   SMC-6:p.735(30)
on de Lorraine employaient Birague, il est à  croire  qu'ils comptaient beaucoup sur leurs f  Cat-Y:p.247(40)
 des six mois sans qu'on l'entende ! c'est à  croire  qu'ils n'ont pas de chien.  Cet animal  Env-8:p.345(13)
gens qui jouent avec un cure-dent pour faire  croire  qu'ils ont bien dîné.     — Enfin, nou  SdC-6:p.957(37)
rtée à toutes nos expositions pourrait faire  croire  qu'ils s'obtiennent par des procédés p  MCh-I:p..54(31)
apisserie.  Les souliers grimaçaient à faire  croire  qu'ils se moquaient de la figure aussi  SMC-6:p.705(37)
ugles des Quinze-Vingts, et qui semble faire  croire  qu'ils voient.  Je m'approchai des tro  FaC-6:p1023(33)
apiers ?     — Je n'ai rien vu qui pût faire  croire  qu'on ait brûlé des papiers, répondit   Ten-8:p.662(27)
at peut dire sur le Guichet.  Elle refusa de  croire  qu'on fît la toilette aux condamnés à   SMC-6:p.738(21)
 chevaux, ma mère m'a trompée en me laissant  croire  qu'on les amènerait.  Et elle a sageme  CdM-3:p.634(.2)
son et j'ai tort, se dit-elle.  Mais comment  croire  qu'on trouvera sous la robe étoilée de  M.M-I:p.525(22)
 En entrant tu pourrais tâter ton gousset et  croire  qu'on va te demander cinq francs; mais  CSS-7:p1183(26)
siers, tous gens qui réservent leur foi pour  croire  qu'un chiffon de papier, nommé une ins  Mel-X:p.385(20)
se passent ainsi...     — Mais ne vas-tu pas  croire  qu'un frère jaloux a tué le séducteur   Mus-4:p.737(37)
n s'occupant d'Arthur, elle s'était complu à  croire  qu'un homme en apparence si doux, si d  F30-2:p1081(37)
t de quelle manière.     Nous ne pouvons pas  croire  qu'un mari, fût-il d'une médiocre inte  Phy-Y:p1096(16)
uges et quelques feuillages verts.  Il est à  croire  qu'un nettoyage ferait reparaître des   Béa-2:p.646(12)
mon désir de vous être utile, et laissez-moi  croire  qu'un professeur peut s'intéresser au   RdA-X:p.766(.8)
rdant une espèce de fosse qui semblait faire  croire  qu'un spéculateur avait essayé de sond  CdV-9:p.782(10)
e mise en scène fabuleuse.     On en était à  croire  qu'un voyage aux eaux, à Ems, à Hombou  Pet-Z:p.172(25)
but fut de voir la malade.  Il se refusait à  croire  qu'une créature douée d'une semblable   Env-8:p.352(30)
.     Par la même raison, nous n'oserons pas  croire  qu'une femme abandonnée par son amant   Phy-Y:p.928(32)
ns doute le Louvre achevé, se refuseraient à  croire  qu'une pareille barbarie ait subsisté   Bet-7:p..99(32)
 testament.  Or, la justice a des raisons de  croire  qu'une personne qui vous aime, autant   SMC-6:p.769(39)
il s'agit de votre vie, et vous me le faites  croire  quand je vous écoute; mais ici je reto  SMC-6:p.601(42)
elle réjouira votre division, car on pouvait  croire  que Benjamin y serait placé.  Du Bruel  Emp-7:p1010(37)
 élever admirablement, et ça joue la femme à  croire  que c'en est une.  Quand ma mère nous   CdM-3:p.649(13)
 date de Sterne, de Gessner.  Ce qui me fait  croire  que c'est d'une femme, c'est que leur   Pet-Z:p.138(29)
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és du côté de l'écriture, de manière à faire  croire  que c'était un fragment de la même feu  SMC-6:p.732(42)
malgré de si louables efforts, je ne saurais  croire  que ce beau corps soit animé par le ti  ChI-X:p.417(.4)
 Vandenesse, et elle la lui abandonnait sans  croire  que ce fût une faveur.     Ils se penc  F30-2:p1141(.1)
iez ce qu'est mon père.  Qui jamais pourrait  croire  que ce grand et sévère magistrat, à qu  Env-8:p.372(.2)
 je dois continuer; bien que je sois porté à  croire  que ce ne soit qu'un rêve, ce qui me r  Cat-Y:p.448(39)
it connu.  La vieille fille devait finir par  croire  que ce plan venait d'elle.  Vinet trou  Pie-4:p.135(25)
ns pilules.     « Oh ! dit-elle, n'allez pas  croire  que ce soit pour vos trente mille fran  SMC-6:p.685(15)
e curieuse au marquis et à Mme du Gua : « Ne  croire  que celle d'aujourd'hui », répondit-il  Cho-8:p1133(27)
dernier fragment.  Peu de personnes voudront  croire  que ces huit années aient été nécessai  I.P-5:p.119(.1)
abriquer le papier continu, tout en laissant  croire  que ces machines étaient nécessaires a  I.P-5:p.728(16)
 d'une Reine d'aujourd'hui ?     Vous pouvez  croire  que ces pages sont un hors-d'oeuvre, d  eba-Z:p.572(32)
ois mois !  La probité de M. César permet de  croire  que ces quarante mille francs vont êtr  CéB-6:p.250(28)
laisanterie par une injure.  À qui fera-t-on  croire  que cet Allemand soit dans son bon sen  Pon-7:p.562(32)
 ce moment de vous offrir votre fortune sans  croire  que cette dîme du seigneur puisse jama  Env-8:p.275(23)
t loin d'avoir à l'ordinaire.  J'ai fini par  croire  que cette maladie avait sa cause dans   eba-Z:p.747(18)
nt unanime mêlé de pleurs qui semblait faire  croire  que cette vallée pleurait son âme.  L'  Lys-9:p1212(27)
 seraient dans l'erreur s'ils s'avisaient de  croire  que cette voiture ne pouvait emmener q  Deb-I:p.739(14)
s pour l'époque actuelle; néanmoins il est à  croire  que chaque dame le complimenta particu  Phy-Y:p1144(.1)
là tout.  Il peut être permis aujourd'hui de  croire  que Charles IX mourut de mort naturell  Cat-Y:p.389(25)
octurnes particulières à la police; il est à  croire  que Contenson se débarrassa de ses réc  Env-8:p.317(31)
Glorieux, me mésestimez-vous donc assez pour  croire  que des intérêts personnels pourront j  P.B-8:p..92(37)
out.  Comment une femme d'esprit a-t-elle pu  croire  que des marchands pouvaient acheter de  Hon-2:p.576(23)
pris un état difficile.  Elle ne pouvait pas  croire  que des modèles en cire rouge, des fig  Bet-7:p.116(27)
 au milieu de cette sainte nature... c'est à  croire  que Dieu ne nous a faits que pour le p  Mem-I:p.379(18)
ore ?  Ah ! je voudrais, triste consolation,  croire  que Dieu t'a créé pour manifester ses   RdA-X:p.721(10)
 apparence de dévouement aux Mignon laissait  croire  que Gobenheim avait du coeur, et le di  M.M-I:p.478(.6)
ndis-il.  Quoique cette réponse me permît de  croire  que Gobseck n'abuserait pas de sa posi  Gob-2:p.998(.1)
ucoup de bonnes fortunes; mais je te prie de  croire  que j'ai aussi aimé, et ego in Arcadia  Fir-2:p.158(27)
n gros grain de plomb.  « Mon Dieu ! va-t-il  croire  que j'ai laissé ma fenêtre ouverte exp  Mem-I:p.262(.5)
 Vous allez voir. "  Cet empressement me fit  croire  que je n'étais pas le seul à qui ma bo  AÉF-3:p.720(20)
l m'eût rendu gauche et bête en affectant de  croire  que je ne savais rien.  Néanmoins il m  Lys-9:p1097(27)
oir apprécier de tels sacrifices, et tu dois  croire  que je ne te demande pas de les faire   PGo-3:p.120(40)
ns de lui écrire une lettre où je lui laisse  croire  que je pars l'espoir au coeur, le fron  CdM-3:p.638(23)
oi.  Descendons, je ne veux pas leur laisser  croire  que je pleure.  J'ai l'éternité devant  PGo-3:p.266(.9)
 : « N'est-ce pas une légère impertinence de  croire  que je pouvais ennuyer Camille en rout  Béa-2:p.759(.4)
ul peut résoudre ce problème.  Je commence à  croire  que je retournerai au couvent.  Si je   Mem-I:p.233(.1)
n, parfois ?  Oui, parfois j'ai l'orgueil de  croire  que je sais aimer autant que tu aimes.  L.L-Y:p.670(13)
uons...  Bon !  Mais faites-moi l'honneur de  croire  que je suis assez calculateur pour tou  M.M-I:p.669(37)
nière et constante insulte de Gennaro est de  croire  que je suis capable de communiquer mon  Béa-2:p.719(38)
dit le vieillard.  Vous allez tout à l'heure  croire  que je suis fou, quand je vous aurai t  Env-8:p.337(36)
el sur la queue d'un moineau que de me faire  croire  que je suis pour quelque chose dans to  V.F-4:p.825(27)
 il ne sait pas combien il m'intéresse et va  croire  que je suis un de ces gueux dorés inse  Med-9:p.459(16)
ompter le moulin.  Ah ! ton esprit te sert à  croire  que je te récompenserai de ce beau sen  I.P-5:p.228(18)
 vous ! s'écria-t-elle.  Oui, Jules, tu peux  croire  que je te trompe, mais bientôt tu saur  Fer-5:p.855(39)
le, le dévouement d'Ernest pourrait me faire  croire  que je vaux quelque chose, dit Canalis  M.M-I:p.627(26)
 mettre en blouse, s'il le veut !  Ne va pas  croire  que je veuille faire de cette vie un d  Mem-I:p.367(17)
'a toujours z'haïe !...  D'ailleurs, il peut  croire  que je veux être mise sur son testamen  Pon-7:p.674(42)
omme de grande compagnie, je vous supplie de  croire  que je vous accepte comme une très nob  Cho-8:p1011(25)
 bien; sinon, votre amour-propre vous ferait  croire  que je vous crains... "  J'eus le bais  Phy-Y:p1136(10)
ins modernes avec une lenteur qui peut faire  croire  que l'administrateur a pour mission s'  eba-Z:p.355(.7)
t sentait si bien son Fraisier, qu'on devait  croire  que l'air y était pestilentiel.  Mme C  Pon-7:p.635(18)
ache un malheureux quand il se noie.  J'osai  croire  que l'amour d'Évelina serait plus fort  Med-9:p.565(16)
n.  Être écouté ainsi, voyez-vous, c'était à  croire  que l'amour divin émanait de ce coeur.  Cab-4:p1038(.8)
 souvenirs ?  J'ai eu la folle simplicité de  croire  que l'amour me donnerait un baptême d'  Cho-8:p1145(43)
eur que puissent commettre les hommes est de  croire  que l'amour ne réside que dans ces mom  Phy-Y:p1079(32)



- 94 -

soires, tout était traité de manière à faire  croire  que l'artiste avait voulu se moquer du  MCh-I:p..40(38)
’impuissance des lois sur la presse.  Dût-on  croire  que l’auteur s’arroge fort orgueilleus  Ten-8:p.491(12)
 précepteur, quand il ne peut ou ne veut pas  croire  que l'enfant qu'il a régenté petit soi  Emp-7:p.904(19)
ies au château ?  Certes, il y avait folie à  croire  que l'enlèvement d'un dignitaire de l'  Ten-8:p.629(.1)
ois rouges, ficelé, serré de manière à faire  croire  que l'étoffe allait craquer au moindre  Med-9:p.411(.5)
de la mélancolie ?  Dès sa naissance, il put  croire  que la comtesse était la seule créatur  EnM-X:p.895(28)
on.     Mme Roguin avait un défaut, celui de  croire  que la femme d'un notaire de Paris pou  MCh-I:p..68(12)
nne aurait une riche dot.  Mais comment oser  croire  que la fille du vieillard le plus enti  ElV-X:p1134(.7)
et l'Animalité.      Ce serait une erreur de  croire  que la grande querelle qui, dans ces d  AvP-I:p...7(25)
Grandeur; puis il le mystifia en lui faisant  croire  que la mère de Lucien était une femme   I.P-5:p.205(39)
intillaient deux yeux clairs, fauves à faire  croire  que la mère du baron avait eu peur, ét  Bet-7:p.211(20)
Paris, monsieur, lui répondit-il, il ne faut  croire  que la moitié de ce qu'on dit : ne vou  I.P-5:p.557(25)
 salut de votre fils aîné.  Vous nous feriez  croire  que la mort du dauphin, qui a mis la c  Cat-Y:p.330(33)
 qu'ont certains enthousiastes de nous faire  croire  que la musique peint avec des sons.  N  Mas-X:p.608(.8)
 titres de gloire, a été publiée, et il faut  croire  que la note concernant Une ténébreuse   Ten-8:p.500(.7)
ts ? un sentiment indéfinissable les porte à  croire  que la perfection morale concorde touj  DFa-2:p..56(36)
s des événements de ce voyage; mais il est à  croire  que la présence continuelle des gens l  I.P-5:p.256(.6)
and ambulant de son état.     Il ne faut pas  croire  que la scène où, dans Richard en Pales  Env-8:p.376(24)
ivent tant de caprices, qu'il est naturel de  croire  que la tête réagisse sur le coeur.  Ma  Mem-I:p.361(10)
e et que j'ignorerai toujours.  Qui pourrait  croire  que la vie se traduit, pour la princes  SdC-6:p.994(42)
 et de maisons proprettes dont l'aspect fait  croire  que le bonheur doit habiter là plutôt   U.M-3:p.787(12)
e.  Le malheur voulut qu'un jour Alençon pût  croire  que le chevalier ne se fût pas toujour  V.F-4:p.815(26)
cent voix, dans lequel un étranger aurait pu  croire  que le facteur avait caché des jeunes   Gam-X:p.496(33)
tre le tribunal et la Cour royale.  Il est à  croire  que le Gouvernement fera secrètement t  Cab-4:p1051(.8)
nsieur, répondit la pauvre dame, qui pouvait  croire  que le jour où il partit de chez vous   EuG-3:p1146(.1)
. Marneffe paraissait être à mille lieues de  croire  que le Jupiter de son ministère eût l'  Bet-7:p.143(21)
e pressentiment, monté au paroxysme, lui fit  croire  que le mari désiré viendrait de bonne   Pet-Z:p.142(21)
le bouton du paletot), vous en êtes encore à  croire  que le mariage est basé sur la passion  Pet-Z:p.181(.3)
ns le jardin », répliqua le jeune homme sans  croire  que le Méridional fût de la compagnie.  CSS-7:p1198(.9)
 La première condition de notre foi étant de  croire  que le monde est à l'homme, il faut m'  Cat-Y:p.431(.5)
intérieur de famille aurait eu de la peine à  croire  que le père était aux abois, la mère a  Bet-7:p..99(12)
uvent trois épigrammes contre elle.  Il faut  croire  que le poète était assuré de quelque h  Cat-Y:p.200(16)
 et vous me rendrez, j'espère, la justice de  croire  que le rétablissement de nos autels en  Cho-8:p1126(17)
venaient à Cinq-Cygne.  Aussi, quand j'ai pu  croire  que le sieur Malin voulait les envelop  Ten-8:p.585(32)
r lui-même les raisons; mais à qui ferait-on  croire  que le suicide de la Propriété soit ja  Pay-9:p.190(15)
ntérêts sociaux.  N'est-ce pas une erreur de  croire  que le temps ne soit rapide que pour l  CdT-4:p.228(.5)
irs religieux et portait un cilice, il est à  croire  que le Théâtre n'exigeait pas cette fé  FdÈ-2:p.320(33)
l de la Matière est-il explicable ?  Comment  croire  que le Tout-Puissant, souverainement b  Ser-Y:p.812(11)
ir, monsieur Bixiou, qui peut vous inciter à  croire  que le vertueux et digne M. Rabourdin,  Emp-7:p1024(31)
em, une compote de pigeons d'un goût à faire  croire  que les anges l'avaient surveillée.     Deb-I:p.853(.2)
 qui trompe tant le voyageur, en lui faisant  croire  que les chevaux iront toujours ainsi.   Deb-I:p.741(30)
lle donc mieux faire ?  Le magistrat préféra  croire  que les choix de sa femme avaient été   DFa-2:p..60(22)
'ai trop entendu parler les gens du Roi pour  croire  que les choses iraient à votre gré, di  Pay-9:p.229(17)
t-ce qu'il ne vous est pas souvent arrivé de  croire  que les contre-chuins étaient des chui  Cho-8:p1082(.4)
par le comte de Poitiers, il était facile de  croire  que les deux maisons avaient été bâtie  M.C-Y:p..27(39)
emmes mariées, trouverait quelque agrément à  croire  que les douairières et les jeunes pers  Phy-Y:p.942(14)
rdant que le côté possible de la divination,  croire  que les événements antérieurs de la vi  Pon-7:p.584(40)
6.  Les ennemis de Montcornet pouvaient donc  croire  que les habitants des Aigues ne dédaig  Pay-9:p.282(.6)
 aux sens.     Et vous auriez la bonhomie de  croire  que les manières, les sentiments d'un   Phy-Y:p1020(.7)
 sur les habitudes de son maître, il était à  croire  que les mille francs donnés par mois p  RdA-X:p.827(28)
femmes qui ne manquent pas de goût, il est à  croire  que les parisiens ont raison.  Mais Sc  Bal-I:p.132(39)
pensaient que pour se dire : « Je commence à  croire  que les quarante-sept pour cent sont t  EuG-3:p1144(28)
ne vétusté sauvage, des coins rongés à faire  croire  que les rats s'en étaient régalés.  La  Deb-I:p.849(.8)
t, quand leurs robes crient, on est tenté de  croire  que les ressorts de ces espèces de méc  Pie-4:p.122(17)
e.  En effet, ne serait-ce pas une erreur de  croire  que les sentiments se reproduisent ?    F30-2:p1105(24)
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s tableaux. »  De bonnes gens continuèrent à  croire  que les toiles qui restèrent dans ses   Mar-X:p1072(18)
 douter que le patriote eût des écus et pour  croire  que leur guide en portait.     « Es-tu  Cho-8:p.948(15)
ur pour de l’inintelligible.  Je commençai à  croire  que M. Buloz ne l’avait pas lu : c'éta  Lys-9:p.940(.8)
ompadour.  La jeune mariée eut alors peine à  croire  que M. de La Baudraye fût avare, comme  Mus-4:p.649(30)
ù ils restèrent assez de temps ensemble pour  croire  que M. de Restaud congédierait Eugène.  PGo-3:p.100(28)
sites chez l'écuyère; et laisse-lui toujours  croire  que Malaga me coûte cent mille francs.  FMa-2:p.242(31)
grisettes.     Quelques personnes pourraient  croire  que Mlle Cormon cherchait tous les moy  V.F-4:p.862(.8)
i sacrifiant toute sa vie.  Il n'était pas à  croire  que Mlle de Temninck se mariât vieille  RdA-X:p.676(.4)
nfiance que de prudence; nous lui laisserons  croire  que Mlle Thuillier est une honnête fil  P.B-8:p..81(38)
it-il dit le lendemain, comment avez-vous pu  croire  que Mme de Restaud vous en ait voulu d  PGo-3:p.148(31)
u'il m'adressait avant de mourir, je n'ai pu  croire  que mon amour l'ait tué !  Enfin, il n  Mem-I:p.355(18)
, je me brosse tranquillement chez moi, sans  croire  que mon honneur en ait souffert.     I  Lys-9:p.954(23)
, ma femme ? dit l'hôte.  Qui diable pouvait  croire  que nous aurions tant de monde par le   Cho-8:p.972(26)
s plus rien.  Tu ris trop haut, tu vas faire  croire  que nous avons trop déjeuné.  Jeudi de  FYO-5:p1063(29)
agissons finement, les détenteurs pourraient  croire  que nous manoeuvrons dans les intérêts  MNu-6:p.385(42)
 seule preuve qui te satisfasse, car tu peux  croire  que nous nous sommes procuré tous ces   U.M-3:p.833(.2)
re ans avec ces excommuniés.  Tout portait à  croire  que Picandure avait fait de cette pauv  eba-Z:p.821(.2)
 blonde, mince et légèrement grasse, à faire  croire  que Raphaël et Rubens se sont entendus  Mem-I:p.369(27)
s instructions. "  Cette plaisanterie me fit  croire  que Rastignac voulait rire et piquer m  PCh-X:p.147(42)
rand-mère eût succombé la première, il est à  croire  que Rogron, conseillé par Vinet, eût r  Pie-4:p..91(31)
se promenait chez lui comme un hanneton sans  croire  que sa femme voulût être seule avec Lu  I.P-5:p.236(25)
de trouver la réalité si douce, vous avez pu  croire  que sa folie s'endormirait dans les br  Gam-X:p.484(.1)
ité fort légèrement Mlle de Verneuil et fait  croire  que sa passion pour elle était un capr  Cho-8:p1034(36)
te nuit, n'a pas dit un mot qui puisse faire  croire  que sa soutane cache Jacques Collin.    SMC-6:p.847(36)
ûte, les dalles, les piliers.., et finit par  croire  que ses confrères veulent lui jouer qu  eba-Z:p.483(43)
relâche difficilement de ses droits, il faut  croire  que ses droits, dits de fabrique, cons  Bet-7:p.436(15)
rien dans l'enlèvement du sénateur, j'aime à  croire  que ses ennemis l'ont simplement enfer  Ten-8:p.659(24)
elui que tu viens de me peindre.  Laisse-moi  croire  que si nous nous étions vues plus souv  FdÈ-2:p.286(11)
 observations, les indices qui lui faisaient  croire  que son oncle Poupillier cachait un ta  P.B-8:p.175(31)
Tillet parla de Mme César de manière à faire  croire  que son patron l'avait renvoyé par jal  CéB-6:p..75(42)
pas été prévenu par M. Bernard, il aurait pu  croire  que son voisin gardait un chien chez l  Env-8:p.345(.5)
il se promenait sur le Cours en commençant à  croire  que Suzanne l'avait joué : ce soupçon   V.F-4:p.869(11)
rème de stratégie amoureuse.  Il ne faut pas  croire  que Thaddée vécût sans plaisir au mili  FMa-2:p.215(.7)
ont les déductions sévères amènent l'homme à  croire  que tout ce qu'il s'attribue secrèteme  Lys-9:p1085(38)
 l'emportait loin de vous, car vous aimiez à  croire  que toute cette énergie déviée serait   Gam-X:p.483(35)
il s'est agi de faire mon droit, et il est à  croire  que toutes ses économies et celles de   eba-Z:p.609(39)
 hommes !...  Tartuffe, voudrais-tu me faire  croire  que tu aies oublié, depuis si peu de t  Pet-Z:p.156(25)
te comprends : tu restes fâché pour me faire  croire  que tu m'aimes. »     Hélas ! avouons-  Pet-Z:p..74(22)
e veux pas de la lettre.  Ne pourrais-je pas  croire  que tu m'es fidèle par crainte, ou le   DdL-5:p.978(33)
 la reconnaissance en te donnant le droit de  croire  que tu ne me devais rien, aussi sommes  Gob-2:p.995(36)
ieurs belles qualités à vous, et vous a fait  croire  que vos mauvais côtés étaient des vert  Cat-Y:p.414(29)
'avait jamais été à mon service, j'aurais pu  croire  que votre intention était de me faire   SMC-6:p.614(34)
par tous les saints, Notre Seigneur pourrait  croire  que votre paroisse est habitée par des  Cho-8:p1118(31)
ées pour cacher les fentes, il est facile de  croire  que vouloir découvrir un ou deux panne  Cat-Y:p.283(10)
lle.  Gardez-vous bien maintenant de laisser  croire  que vous avez donné douze cent mille f  SMC-6:p.672(13)
voir ni au mien d'empêcher toute la ville de  croire  que vous devenez mon amant, et vous aj  Aba-2:p.480(.9)
r quelques moments afin de ne pas leur faire  croire  que vous êtes pour quelque chose dans   FdÈ-2:p.368(40)
 génie, lui dit Marianna.  Je suis tentée de  croire  que vous l'inspirez, car moi, qui ne l  Gam-X:p.497(.1)
it.     — Oui, jouez l'étonné, pour me faire  croire  que vous ne leur avez pas écrit de ven  Rab-4:p.416(.1)
.     — Ne serait-il pas plus impertinent de  croire  que vous ne pouvez plus vous marier ?   CdM-3:p.569(25)
s véritables richesses.     — J'ai besoin de  croire  que vous parlez à coeur ouvert, répond  Bal-I:p.153(38)
l'esprit de l'Église, a dit Boileau.  Faites  croire  que vous quittez le service, vous lui   CdT-4:p.233(35)
mme c'ed trôle.     — Je n'ai pas de peine à  croire  que vous soyez fou de cette magnifique  SMC-6:p.549(.1)
oquetterie.  Mais d'où venez-vous donc, pour  croire  que vous vous servirez des Chouans san  Cho-8:p.944(27)
    « Oh ! Marie, maintenant je ne veux plus  croire  que vous...     — Mais jetez donc ce f  Cho-8:p1139(27)



- 96 -

outes les littératures, elle aurait pu faire  croire  que, comme dit Mascarille, les gens de  Bal-I:p.116(10)
Louis XI, ni en 1600 sous Richelieu, peut-on  croire  que, malgré les prétentions du dix-neu  Pay-9:p.140(41)
xe qu'elle aurait pu afficher; il est même à  croire  que, si elle avait fait venir de Paris  V.F-4:p.865(.5)
lui avais demandée.  Enfin elle m'avait fait  croire  que, si je la quittais, elle se tuerai  Lys-9:p1147(20)
ts de leurs rendez-vous nocturnes.  Il est à  croire  que, sûr du succès, l'Italien se donna  Mar-X:p1059(22)
s plus chéries du diable; et l'on ne saurait  croire  quel ravage les phénomènes les plus or  Phy-Y:p.969(20)
duel avec une pierre, comme veulent le faire  croire  quelques lithographes.  Lorsque don Ju  Elx-Y:p.488(.8)
magistrat d'un air plein de mépris.     — Me  croire  redoutable ? dit le forçat, à quoi bon  SMC-6:p.896(35)
plier les liens du sentiment, qu'on peut les  croire  rompus.  Elle s'isola.  Mais bientôt u  MCh-I:p..78(17)
r les sentiments du mien, et je me plus à me  croire  sa fille.  J'acceptais les parures qu'  Cho-8:p1144(36)
mi, lève-toi donc !  Qui jamais aurait pu te  croire  sans caractère ?  Oh ! les hommes !...  Pet-Z:p..36(.9)
é à satisfaire.  Elle préféra donc douter ou  croire  selon sa passion, et se mit à jouer av  Cho-8:p1024(.2)
 et je trouve qu'il y a de la petitesse à se  croire  séparés par les pauvres grandeurs de l  RdA-X:p.786(.1)
qu'il paraît, promené lui-même, s'il faut en  croire  ses voyages.  Où donc déposerais-je ma  eba-Z:p.693(32)
 devant la fenêtre, les deux amies purent se  croire  seules.     Cet homme était le meilleu  Pet-Z:p.104(.3)
 rocher, certes ces trois êtres pouvaient se  croire  seuls dans le monde.     « Quelle volu  Ser-Y:p.835(25)
poussa de nouveau le comte, qui commençait à  croire  son hôte plus fou que Gambara.  Cette   Gam-X:p.476(27)
pas rester. »     Julie n'eut pas de peine à  croire  son père quand elle eut jeté les yeux   F30-2:p1049(16)
cepté ?... » tant il lui répugnait encore de  croire  son régisseur capable de tremper dans   Deb-I:p.798(.1)
res, il a trouvé la parole.  « Vous devez me  croire  stupide; et je suis tellement ivre de   Mem-I:p.283(.1)
, par ma situation dans le monde, pouvais me  croire  supérieure à l'enfant que me confiait   CdV-9:p.866(15)
est doué de ce petit talent-là, l'on peut se  croire  sûr d'abattre son homme.  Eh bien, j'a  PGo-3:p.136(17)
femme et ne pas l'adorer à genoux, ne pas la  croire  sur la foi d'un regard ou d'un sourire  Béa-2:p.725(16)
 amener vous-même votre rival et lui laisser  croire  tout ce qu'on dira de fabuleux sur les  M.M-I:p.599(12)
la conviction.  « Il ne faut rien croire, ou  croire  tout ce que l'Église enseigne, réponda  DFa-2:p..56(17)
 toutes mes espérances !  Ah ! je commence à  croire  tout ce que la présidente m'a dit de l  Pon-7:p.708(18)
 me tromper.  Je fis l'innocente, et il a pu  croire  tout fini.     25 mai.     Le lendemai  Mem-I:p.390(.7)
ux amis.     Un défaut de la jeunesse est de  croire  tout le monde fort comme elle est fort  CéB-6:p.310(.7)
 était sans connaissance; mais il la pouvait  croire  toute à lui dans ce lit aérien où ils   Béa-2:p.811(20)
ourut sur toutes les lèvres.  Et alors, sans  croire  trahir ses secrets, la présidente dit   Pon-7:p.556(.7)
c, au premier coup d'oeil, il est naturel de  croire  très distinctes les deux espèces de je  FYO-5:p1059(38)
m'évanouir.     — Eh bien ! ne vas-tu pas te  croire  un assassin, parce qu'un prévenu se pe  SMC-6:p.800(37)
 pas vos talents. »     Birotteau pouvait se  croire  un homme supérieur en présence de M. M  CéB-6:p.113(34)
-il, j'ai deux maximes.  L'une, de ne jamais  croire  un mot de ce que disent les femmes, c'  Cho-8:p1187(40)
es.  Le colonel avait le défaut de ne jamais  croire  un seul mot de ce que disaient les fem  Pie-4:p.115(24)
 chacun d'eux aura, in petto, le droit de se  croire  une exception.  Mais notre devoir, l'i  Phy-Y:p.949(27)
 la province est inconnue seraient tentés de  croire  une fantaisie.  Le mari d'Amélie, la f  I.P-5:p.192(23)
rtu.  Il n'y a que des dupes qui puissent se  croire  utiles à leurs semblables en s'occupan  Gob-2:p.970(.3)
.  Du Tillet avait jugé à propos de se faire  croire  victime de Roguin par Claparon.  Il av  CéB-6:p.196(42)
neur de cette femme, il est nécessaire de la  croire  vierge, même de coeur; autrement elle   DdL-5:p.973(15)
ne arrestation.  Cérizet a-t-il tort de vous  croire  vingt-cinq mille francs dans votre sec  P.B-8:p.167(.4)
de ces manies qui aident les vieillards à se  croire  vivants.  L'éducation de sa pupille fu  Béa-2:p.689(23)
tées par Amélie, qui a l'outrecuidance de se  croire  votre rivale.  Je venais ce matin vous  I.P-5:p.241(34)
-vie, dit Vernou.     — Vous finiriez par le  croire  vous-même, dit Vignon au diplomate.     I.P-5:p.403(29)
 nobles, et je lui donnerais le droit de les  croire  vraies si je ne vous priais pas de ne   U.M-3:p.892(.9)
sé comme celui des hommes habitués à ne rien  croire , à tout peser, et qui, semblables aux   M.C-Y:p..19(17)
aiment !  Tout Swedenborg est là : Souffrir,  Croire , Aimer.  Pour bien aimer, ne faut-il p  Ser-Y:p.784(17)
écriture en était méconnaissable, et j'ai dû  croire , après avoir obtenu la signature de Na  CoC-3:p.360(.4)
 La Bougival et Savinien, qui persistaient à  croire , aussi bien que le juge de paix, à l'e  U.M-3:p.925(35)
 enfants qui l'entouraient et qui lui firent  croire , avec assez de vraisemblance d'ailleur  Dep-8:p.724(40)
Homme venait de parler, croire est un don !   Croire , c'est sentir.  Pour croire en Dieu, i  Ser-Y:p.815(33)
ouve rien.  C'est un marbre.  — Il faut t'en  croire , car je ne puis en juger.  Mais sais-t  Phy-Y:p1142(.7)
dément altérée, laquelle de vos deux paroles  croire , celle de la Vivetière ou celle de Sai  Cho-8:p1133(22)
 Je vous fais grâce, madame.  Vous pouvez me  croire , cette scène sera comme si elle n'eût   DdL-5:p.999(.8)
a source de leur indulgence ?  Je ne saurais  croire , comme le dit ma tante, que la raison   Pax-2:p.129(.5)
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Ça ne m'étonne pas, car je n'ai jamais voulu  croire , comme on me le disait, qu'elle s'étai  Deb-I:p.883(33)
s un grand manteau.  Je criai, vous devez me  croire , comme un chien fouetté; mais le drap   Mus-4:p.689(39)
res.  Depuis 1789, la France essaie de faire  croire , contre toute évidence, aux hommes qu'  Pay-9:p.138(34)
.  Eh bien, Clémence, j'aime encore mieux te  croire , croire en ta voix, croire en tes yeux  Fer-5:p.850(10)
aisir à voir !...  Mais, comme vous devez le  croire , dans la journée les treillages ont ét  Phy-Y:p1059(36)
tte pensée, comme des Lupeaulx veut le faire  croire , de rien changer à l'admirable central  Emp-7:p1115(15)
ême pour nous, insouciants, comme on peut le  croire , des pronostics de la phrénologie, sci  L.L-Y:p.605(18)
'effervescence se calme.     — Je commence à  croire , dit La Brière en souriant que la gloi  M.M-I:p.520(19)
glais mieux que lui, et je ne voulais pas le  croire , dit Rastignac.     — C'est quelque ba  SMC-6:p.676(25)
de quoi me punissez-vous ?  Mais, il faut le  croire , dit-elle en appuyant ses doigts sur m  Lys-9:p1121(14)
rait le monde qui dirait vrai, au lieu de la  croire , elle qui mentait; car jamais un carac  SdC-6:p1004(10)
 êtes le seul aimé; jamais il ne voudra vous  croire , emmenez-le rue du Dauphin, donnez-lui  Bet-7:p.228(20)
t coloré, son embonpoint majeur eussent fait  croire , en dépit de sa sobriété, qu'il cultiv  CdV-9:p.813(.9)
errons plus tard), et qui, s'il faut vous en  croire , en font comme des relais pour arriver  Béa-2:p.846(24)
t d'un ton fort ému : « Monsieur, je ne puis  croire , en voyant vos cheveux blancs, que vou  Bal-I:p.139(15)
 si elle était aimée, elle s'efforçait de le  croire , et glissait sur cette couche de glace  RdA-X:p.750(.7)
que ne sont pas aussi nombreux qu’on peut le  croire , et il n’y en aura pas moins de mille   I.P-5:p.110(22)
 en jupon s'est-il fâché ?  Je ne saurais le  croire , et j'enverrais Felipe en courrier se   Mem-I:p.297(33)
ent un homme à l'amitié duquel nous voulions  croire , et qui détruit quelque douce illusion  PCh-X:p.264(.7)
ent pas autant de bruit que vous pourriez le  croire , habitués que nous sommes aujourd'hui   Env-8:p.290(27)
 anticipé.  C'est la mode !  Si tu veux m'en  croire , il faut venir dîner demain chez Malag  Mus-4:p.739(.9)
nsensibilité complète, vous ne voulez pas me  croire , il ne répond à rien.     — Eh bien !   Pon-7:p.721(14)
 Si, comme je suis en ce moment disposé à le  croire , il se rencontre en cette affaire des   Int-3:p.481(15)
Si l'amour, vu par une échappée, vous a fait  croire , il y a trois mois, que vous naissiez,  SMC-6:p.460(19)
ures de votre jeunesse vous ont, j'aime à le  croire , inspiré quelque indulgence pour les f  DdL-5:p1024(10)
ions, de Marsay et moi, il ne voulait pas me  croire , j'ai sauté un buisson sans bouger de   FYO-5:p1063(.6)
ut-être, se dit-elle.  Ah ! si je pouvais le  croire , je le tuerais.  — Ah ! pas encore cep  Cho-8:p1167(31)
 de le faire.  On est le maître de ne pas me  croire , je ne puis mettre les autres dans l'é  Ser-Y:p.773(29)
e puissance avec laquelle, s'il faut vous en  croire , je sais rendre mes idées et marcher e  PCh-X:p.130(37)
la plus belle réponse du monde. « Vous devez  croire , lui dis-je en souriant que ma démarch  Mem-I:p.282(41)
da-t-elle après une pause.     — Laissez-moi  croire , lui dis-je, que je n'obéis qu'à vous   Lys-9:p1104(24)
lles morts particulières..., je vous prie de  croire , madame, que j'ai ma provision d'horri  eba-Z:p.489(.9)
blesse de m'intéresser au magnétisme, sans y  croire , mais il m'intrigue.     — Un médecin   SMC-6:p.810(18)
e cents francs de rente.  — Je voudrais vous  croire , Mongenod, dis-je presque ébranlé par   Env-8:p.271(36)
 à me faire appeler Maître.  Je vous prie de  croire , monsieur le juge de paix, que le misé  U.M-3:p.981(36)
même sur les indifférentes.  Vous ne sauriez  croire , monsieur, combien cette gravité douce  Med-9:p.559(28)
 mendiant bourguignon.     « Vous ne sauriez  croire , monsieur, disait Charles en arrivant   Pay-9:p..78(11)
s », répondit le docteur.  « Vous ne sauriez  croire , monsieur, dit-il à Genestas quand ils  Med-9:p.403(42)
au milieu de la chambre.     « Je ne saurais  croire , monsieur, dit-il à l'inconnu, que vou  Epi-8:p.443(15)
ir.  Bien, très bien !     — Je vous prie de  croire , monsieur, lui répondit Charles, que j  EuG-3:p1137(.7)
m'écouterez, s'écria-t-il.     — Vous feriez  croire , monsieur, répondit-elle, que je suis   Cho-8:p1138(40)
nt ?     — Les pontifes ne sont pas tenus de  croire , ni le peuple non plus... »     En dev  PCh-X:p..93(32)
 particulière de notre bonheur qui nous fait  croire , non sans raison peut-être, que nos pe  EuG-3:p1077(18)
s sur la poésie.  Oui ! nous ne voulons rien  croire , nous autres jeunes filles de ce qui d  M.M-I:p.681(13)
au vieillard : « Monsieur, si vous voulez me  croire , nous ne parlerons jamais d'affaires n  Rab-4:p.474(39)
sourire de la conviction.  « Il ne faut rien  croire , ou croire tout ce que l'Église enseig  DFa-2:p..56(17)
ffrait pas le plus léger nuage qui pût faire  croire , par sa clarté d'argent, que cette imm  Cho-8:p.913(.3)
t démentir la fiction à laquelle on voudrait  croire , pour qu'on puisse se permettre de rep  I.P-5:p.175(34)
cependant au bureau, mais uniquement pour se  croire , pour se dire sous-chef et toucher des  Emp-7:p.962(26)
matin dans un parterre en fleurs;     À l'en  croire , pourtant, de splendides couleurs       I.P-5:p.517(.7)
oter, elle avait ses raisons.  Si tu veux me  croire , prends modèle sur Mme de Fischtaminel  Pet-Z:p.121(35)
celui qui lui restait, et je vous prie de me  croire , quand je vous dirai qu'il avait l'oei  Deb-I:p.791(42)
 votre jeu, mais encore vous tâchez de faire  croire , quand vous êtes sûr de triompher, que  I.P-5:p.702(20)
ncé dans l'illusion à laquelle j'essayais de  croire , que mon âme se fondit et s'épancha da  PCh-X:p.187(.1)
M. et Mme Crevel ?     — Je l'espère sans le  croire , répondit Bianchon.  Le fait est inexp  Bet-7:p.429(15)
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 Castanier.     — Tu me connais trop pour le  croire , répondit Castanier avec un sang-froid  Mel-X:p.371(35)
a jeune fille avec une sorte d'effroi.     «  Croire , reprit Séraphîta de sa voix de Femme,  Ser-Y:p.815(32)
ur ces femmes-là.     — Jamais on ne me fera  croire , s'écria l'étudiant, que la belle comt  PGo-3:p..87(36)
 du Gua joyeuse.  Le marquis, s'il faut l'en  croire , s'étonne aujourd'hui d'avoir senti so  Cho-8:p1133(12)
 hache.  L'aubergiste étonné, s'il faut l'en  croire , se refuse à la donner.  Courceuil et   Env-8:p.297(39)
ractérisait, nous avons la ressource de nous  croire , selon l'Évangile de Bossuet, les inst  Cat-Y:p.454(20)
le Florine; mais, ma foi, je n'en ai rien pu  croire , tant elle avait de feu dans les mouve  I.P-5:p.397(30)
yrade.  Je ne suis pas, comme vous pouvez le  croire , un espion...  J'étais, en 1807, commi  SMC-6:p.543(.7)
t monsieur n'est pas, comme vous pourriez le  croire , un inspecteur général des Domaines, r  SMC-6:p.672(.1)
lettre d'amour n'a été, comme on pourrait le  croire , un jet brûlant de l'âme.  Chez tous l  Béa-2:p.780(32)
e bien lourds.  Aujourd'hui, je veux bien le  croire , vous me donneriez sans regret votre v  Aba-2:p.489(31)
mon cousin, dit-elle, vous ne vouliez pas me  croire  !  Notre oncle est avec Ursule dans la  U.M-3:p.775(14)
 ne sont pas aussi bêtes qu'on veut le faire  croire  ! "  Vous traitez avec un jeune homme   CéB-6:p.158(.6)
e de colère, dit : « Je veux le voir pour le  croire  ! » et se précipita dans l'église.  La  U.M-3:p.805(15)
 un poète avait essayé vainement de me faire  croire  ! la jalousie des gravures, des tablea  Sar-6:p1054(28)
comme un homme enveloppé d'un manteau.     «  Croire  ! me dis-je, c'est vivre !  Je viens d  JCF-X:p.327(27)
 je ne vous croirai pas...  Et j'aime à vous  croire  », ajoutait-elle avec une oeillade à l  Bet-7:p.143(13)
 que moi du sang versé...     — Je dois vous  croire  », dit le prêtre...     Il fit une pau  Epi-8:p.446(32)
 vous dirais jamais, vous ne voudriez pas me  croire  », dit Lousteau qui resta debout et se  Mus-4:p.788(30)
illants au directeur.     — Je commence à le  croire  », se dit M. Gault en faisant un mouve  SMC-6:p.859(24)
 marquise fût endettée.     — Qui te le fait  croire  ?     — Je n'affirme pas, je suppose.   Int-3:p.423(20)
ve.  À laquelle de ces deux femmes devais-je  croire  ?  Je sentis alors par mille piqûres d  Lys-9:p1188(10)
faut-il pas avoir souffert et ne faut-il pas  croire  ?  L'Amour engendre la Force et la For  Ser-Y:p.784(19)
t néanmoins se laissant parfois aller à tout  croire  ?  Ne serait-ce pas toujours un portra  DdL-5:p.935(25)
répéter.     — Ah !  Modeste, pouvez-vous le  croire  ? dit Canalis en prenant une pose dram  M.M-I:p.681(30)
mensonge auquel l'homme social a la manie de  croire  ? Qu'ai-je besoin d'avoir un paysage d  M.M-I:p.645(18)
mplice ! s'écria Camusot.     — Veux-tu m'en  croire  ?... dit Amélie.  Rends le prêtre à la  SMC-6:p.727(19)
e supposition presque impossible, je veux le  croire ; alors que deviendrez-vous sans mari ?  DdL-5:p1018(.3)
; elle m'aime, ou du moins elle me le laisse  croire ; elle a un certain sourire qu'elle ne   Aub-Y:p.118(22)
u n'as pas gardé les convenances, tu peux le  croire ; et je ne te parle pas encore de la pr  Bet-7:p.288(28)
la mère de Francesca, du moins il le pouvait  croire ; et le mystère que la princesse Gandol  A.S-I:p.960(37)
 niaient le fait, mais de manière à le faire  croire ; et les hommes le croyaient en témoign  DdL-5:p1009(29)
is voué; mais, pour la poursuivre, il faut y  croire ; et si le doigt de Dieu mène toute cho  Cat-Y:p.428(17)
ragi-comédies, beaucoup de gens refusent d'y  croire ; ils prennent le parti de la nature hu  CdM-3:p.646(16)
tion, une chimère à laquelle il s'efforce de  croire .     « Quelles peuvent être les idées,  Pay-9:p..71(26)
 impartialité, le juge ne put s'empêcher d'y  croire .     « Vous y êtes, messieurs, dit la   Int-3:p.478(38)
t-elle.     — J'en souffre trop pour n'y pas  croire .     — Mais alors... dit Zélie.     —   U.M-3:p.976(33)
st pas aussi coupable que la société a pu le  croire .  Ah ! vous tous qui m'écoutez, je vou  CdV-9:p.867(15)
encontre avec Peyrade et Corentin, devait le  croire .  Ainsi la lettre, qui d'ailleurs lui   Ten-8:p.650(28)
e contrition auquel un inquisiteur aurait pu  croire .  Après avoir assez attentivement rega  M.C-Y:p..17(31)
gaux de Calyste, si toutefois ils veulent le  croire .  Après le poème de cette restauration  Béa-2:p.851(40)
blâmable que les Tiphaine voulaient le faire  croire .  Au cas où elle se serait permis une   Pie-4:p.149(22)
terprète que les femmes refusent rarement de  croire .  Au moment où les premières lueurs du  Sar-6:p1068(33)
qui n'est pas si singulier qu'on pourrait le  croire .  Beaucoup de villes en France, et par  Rab-4:p.364(.2)
, mais si singulières que je ne veux pas les  croire .  Calyste ne serait pas si assidu chez  Béa-2:p.674(25)
ècle, il s'y fût pris autrement : on doit le  croire .  Cependant il ne renie point la part   Mem-I:p.194(.6)
née, mais à laquelle elle essayait de ne pas  croire .  Elle se leva, tout en gardant son en  DFa-2:p..41(43)
courtisans du peuple voudraient le lui faire  croire .  Eugène revint à pied vers la maison   PGo-3:p.268(.1)
ources à son génie ? il est impossible de le  croire .  Il est plus vraisemblable de lui sup  Env-8:p.308(29)
habert à l'existence duquel je ne devais pas  croire .  J'ai reçu vos lettres, dit-elle vive  CoC-3:p.359(42)
uter, dont l'autre était assez ignorant pour  croire .  Jamais aucune scène ne fut ni plus s  Ser-Y:p.805(16)
ant de moi ce que Calyste veut vous en faire  croire .  Je ne suis ni si grande ni si petite  Béa-2:p.801(16)
ment ce qu'elle désirait le plus de lui voir  croire .  L'amour franc a sa prescience et sai  EuG-3:p1103(36)
 femmes la trouvèrent trop dégradante pour y  croire .  La fille de Pedrotti fit de son amou  Hon-2:p.529(20)
e rencontre toujours des niais qui peuvent y  croire .  La meilleure des discrétions est cel  FYO-5:p1095(.9)
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les expliquer qu'il ne l'était d'avoir à les  croire .  Laurence parlait-elle ? sa voix rete  Ten-8:p.605(25)
 — Vous croyez ?     — Je voudrais ne pas le  croire .  Méfiez-vous d'elle, répondit-il en l  PGo-3:p.253(20)
 D'ailleurs c'est si infâme que je ne puis y  croire .  Philippe vous aurait espionnée, il a  Rab-4:p.336(11)
onniers, car il faut leur foi robuste pour y  croire .  Pourriez-vous m'expliquer qui, du mo  Mus-4:p.695(39)
n crédit auprès de moi, comme tu pourrais le  croire .  Si j'admire les grands fourbes, j'es  CdM-3:p.644(38)
 rien, il en donnait autant qu'on en voulait  croire .  Si par malheur, quelqu'un s'avisait   Rab-4:p.303(41)
l vous la remettra tout entière, j'aime à le  croire .  Si vous avez mes lettres, montez dan  PGo-3:p.264(39)
mme d'esprit qui a approfondi ses raisons de  croire .  Son esprit, neuf, original, sera san  Mem-I:p.248(11)
rrompant, nous ne tenons pas à vous le faire  croire .  Vous êtes encore trop jeune pour bie  PGo-3:p..87(40)
naïf, et il vous est impossible de ne pas la  croire . »     Cette phrase, qui semblait avoi  SdC-6:p1002(33)
votre élévation à la papauté, l'on peut tout  croire . »     Et ils allèrent voir les ouvrie  Elx-Y:p.487(32)
al, et je vous fais l'honneur de ne pas vous  croire . »     Le baron s'en alla, se plaça de  Fer-5:p.812(.6)
le disais quelquefois, mais je n'osais pas y  croire . »     Une larme roula dans chacun de   PGo-3:p.273(25)
    Pascal a dit : « Douter de Dieu, c'est y  croire . »  De même, une femme ne se débat que  F30-2:p1136(30)
chrétien...     — Oh ! ma mère ! pouvez-vous  croire ...     — Oui, je le crois !  Tu l'as a  MCh-I:p..83(30)
it l'honneur de m'écrire, et je vous prie de  croire ...     — Une lettre à vous, monsieur !  Fer-5:p.858(23)
 air hautain.  Grosse bête, n'allez-vous pas  croire ...  Oh ! il le croirait ! dit-elle à B  I.P-5:p.411(25)
i les yeux, je me les frottai, je ne pouvais  croire ... devinez ? le marquis !  " Tu ne m'a  Phy-Y:p1141(.9)
'École flamande.     « Ced archant me verait  groire  que ces primporions falent quelque cho  Pon-7:p.678(.4)
s de qui j'ai fait mes propres enfants !...   Croireriez -vous, mon cher monsieur, que depui  Pon-7:p.616(25)
n allant.     Pons gardait le silence.     «  Croireriez -vous, mon chérubin, dit la Cibot a  Pon-7:p.620(.6)
z, dans un ou deux ans, comme je suis.  Vous  croirez  à quelque jalousie secrète, à quelque  I.P-5:p.347(.6)
 été la fine fleur, car c'est ça ! vous vous  croirez  attaché à leur peau, vous croirez êtr  PGo-3:p.161(.3)
 offrirez, et peut-être aujourd'hui, vous me  croirez  bien capable de l'amener à vous livre  SMC-6:p.610(16)
e la supériorité dans les idées ! "  Vous le  croirez  d'autant plus qu'elle aura sondé votr  AÉF-3:p.699(14)
un honnête homme, dites-lui tout ce que vous  croirez  devoir dire en mon nom...     — Le ca  Rab-4:p.497(21)
 vous vous croirez attaché à leur peau, vous  croirez  être agité vous-même par leur marche.  PGo-3:p.161(.4)
  Mlle de Champignelles devint donc, vous le  croirez  facilement, très éprise de son mari.   Env-8:p.284(24)
se leva du banc, procédez aux actes que vous  croirez  nécessaires à la conservation des dro  RdA-X:p.768(31)
pleurant à mes pieds !...  Tenez, vous ne me  croirez  peut-être pas ? eh bien, si j'avais e  Bet-7:p.328(21)
-delà de la modestie de mes voeux !  Vous ne  croirez  plus à la soumission, à la patience,   Béa-2:p.782(32)
muraille; s'il le veut, vous frémirez : vous  croirez  que ce balai vient d'être l'instrumen  Int-3:p.457(19)
uand vous serez aimable pour moi, quand vous  croirez  que ce que je fais est bien fait, je   Pon-7:p.675(.5)
 le petit Armand est très beau; mais vous le  croirez  sans peine quand je vous dirai qu'il   Mem-I:p.314(22)
 comme elle en a souvent causé avec moi, que  croirez -vous ?     — Que cette fille a conqui  Ser-Y:p.802(.7)
eurs.     Vous l'avouerai-je, Natalie, et le  croirez -vous ? ces cinquante jours et le mois  Lys-9:p1129(40)
ce sur le lit, y étouffait ses sanglots.  Le  croirez -vous ? la cantatrice était plus belle  Mas-X:p.559(15)
ichir Delphine, lui pauvre, elle riche !  Le  croirez -vous ?... il y est parvenu.  Rastigna  MNu-6:p.337(.9)
z-vous enlacé par ses manières chattes et ne  croirez -vous jamais à la profonde et rapide a  Béa-2:p.720(.6)
CARLOS HERRERA     « Mon cher protecteur, ne  croirez -vous pas que chez moi la reconnaissan  SMC-6:p.479(19)
 pas seulement les miens.  Puis peut-être ne  croirez -vous pas, vous, homme de solitude et   SdC-6:p.987(31)
e.  Il y a mauvaise foi de part et d'autre.   Croirez -vous une chose ?  Les Keller, eh bien  CéB-6:p.150(.7)
a, mes enfants, je vous gênerais.  Vous vous  croiriez  obligés de me mettre en tiers dans t  CdM-3:p.615(40)
re de la somme.     « Dans le cas où vous ne  croiriez  pas à l'honneur de celui qui verra t  Env-8:p.401(28)
 plus belles que dans Paris; mais vous ne le  croiriez  pas.     — Soyez donc bons et bienfa  Pay-9:p.337(12)
-il à haute voix, je l'aime trop, vous ne me  croiriez  point.  Je suis incapable de vous en  FMa-2:p.221(29)
Eh bien, dit-elle, parlez !  Autrement, vous  croiriez  que je crains de vous entendre. »     Lys-9:p1027(29)
avait fait deviner Gazonal tout entier, vous  croiriez  que je parle d'un homme de génie.  N  CSS-7:p1164(23)
ans plusieurs paniers.     — Est-ce que vous  croiriez  ?... demanda le petit faiseur d'affa  SMC-6:p.566(.6)
un petit mouvement de jalousie ?...     — Le  croiriez -vous ? dit fièrement Camille.     —   Béa-2:p.733(16)
tout savoir ? dit le vieillard, nenni.  — Le  croiriez -vous ?... reprit-il après cette paus  Env-8:p.274(27)
le.     — Oui, je suis comme foudroyé.     —  Croiriez -vous donc enfin en Dieu ? », s'écria  U.M-3:p.836(.7)
x donc pas deviner ton Alphonse ?     — Ah !  croiriez -vous me flatter beaucoup en m'offran  Cho-8:p1166(30)
eloppent des images célestes dans l'âme.  Ne  croiriez -vous pas voir les cieux entrouverts,  Mas-X:p.607(19)
ser.  Je dois sortir avec mon oncle Mitral.   Croiriez -vous qu'il m'a été impossible de tro  Emp-7:p1033(39)
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semble pendant toute la sainte journée !...   Croiriez -vous que c'est pendant la nuit, quan  Pet-Z:p.129(24)
 leur dit, tout à coup : « Mille tonnerres !  croiriez -vous que c'est pour accompagner les   Cho-8:p.963(29)
 je n'ai pas eu de nouvelles de ses amours.   Croiriez -vous que le pauvre garçon se levait   Bal-I:p.160(10)
. Cardot qui sans doute a formé son gendre.   Croiriez -vous que, petit et vieux comme il es  I.P-5:p.392(23)
rmande, j'ai prié Chesnel de venir ce soir.   Croiriez -vous, Chevalier, que, depuis le jour  Cab-4:p.994(20)
 tour à tour les Chouans et leur chef.     —  Croiriez -vous, madame, qu'ils attendent la co  Cho-8:p.944(.5)
ourrai sans savoir ce que c'est que la vie.   Croiriez -vous, mademoiselle, que ce vieux Cor  EuG-3:p1147(38)
), à remettre les membres à leur place... le  croiriez -vous, monsieur ? trois ou quatre foi  Env-8:p.339(.5)
vrant alors les yeux sur sa situation.     «  Croiriez -vous, monsieur le baron, que cette i  Béa-2:p.939(40)
 encore plus mal vêtu que je le suis; et, le  croiriez -vous, monsieur, je n'ose pas me prés  Env-8:p.342(10)
 auquel Auguste répondit par un signe.     «  Croiriez -vous, monsieur, que depuis six ans,   Env-8:p.368(15)
scompte, répliqua le gros Cointet; nous nous  croirions  assez heureux de pouvoir payer notr  I.P-5:p.634(22)
dit Lucien, tous ceux de qui l'on se moquera  croiront  à leur triomphe !     — Ne dirait-on  I.P-5:p.474(26)
je reprends, reprit Lousteau.  Les libraires  croiront  à tous tes manuscrits, s'ils en voie  I.P-5:p.496(.8)
rber charge et cautionnement, les créanciers  croiront  que je suis son compère si je parle   CéB-6:p.188(31)
ns rien demander à nos créanciers.     — Ils  croiront  que tu leur as soustrait des sommes   CéB-6:p.256(.5)
en sortiront amenez-les près de moi : ils se  croiront  seuls, et j'entendrai les derniers m  I.P-5:p.672(.7)
ouvent de l'esprit, du talent, les hommes le  croiront , si vous ne les détrompez pas.  Vous  PGo-3:p.117(10)
ort de La-Ville-aux-Fayes, aussi vrai que je  crais  en Dieu le Père, le Fils et le Saint-Es  Pay-9:p..73(19)
il délirait.  Il m'a fait pitié.     — Et tu  crois  à ces sornettes, s'écria le père Goriot  PGo-3:p.241(20)
 me semble difficile, répondit Lousteau.  Je  crois  à l'amour, mais je ne crois plus à la f  Mus-4:p.701(.4)
des ferrailles, des meubles dorés ?  Moi, je  crois  à l'intelligence des objets d'art, ils   Pon-7:p.512(35)
 je ne me fie point à la science humaine, je  crois  à la toute-puissance de Dieu !  Si vous  U.M-3:p.985(40)
ns les miens.  Vous croyez à tout, moi je ne  crois  à rien.  Gardez vos illusions, si vous   Gob-2:p.969(.2)
glise catholique, je suis très orthodoxe, je  crois  à ses oeuvres et à ses lois.  Mais en e  Med-9:p.573(26)
, elle doit aimer à déployer sa force, je la  crois  active et violente; puis elle me semble  Lys-9:p1173(20)
ie au coeur, j'aime à le penser.  Si je vous  crois  assez dépravée pour commettre un crime   DdL-5:p.994(.6)
rude, parce que je ne le suis point, et vous  crois  assez honnête homme pour vous offrir de  Mem-I:p.253(14)
 trois Médora de la rue Saint-Denis et je le  crois  associé (je vous le dis entre nous) ave  CdM-3:p.646(.5)
une mouillette ! ajouta Planchette.     — Je  crois  au diable, dit le baron Japhet après un  PCh-X:p.251(42)
is ajouter une esquisse de son moral, car je  crois  aujourd'hui pouvoir impartialement en j  L.L-Y:p.639(26)
e prenais pour un sot, mais maintenant je le  crois  aussi fin que je puis l'être moi-même.   Cho-8:p.980(24)
 jusqu'à la Pèlerine, ajouta le marquis.  Je  crois  aussi que votre tête sera pleine de plo  Cho-8:p1049(.2)
s.  Sa mère est une baronne !  Est-ce que tu  crois  aux baronnes logées au quatrième ?  Brr  Bou-I:p.438(20)
écits des Mille et Une Nuits.  Maintenant je  crois  aux plus fantastiques exagérations de l  L.L-Y:p.665(13)
 un progrès indéfini, quant aux Sociétés; je  crois  aux progrès de l'homme sur lui-même.  C  AvP-I:p..16(26)
'a semblé comme une royauté sûre.  Enfin, je  crois  aux Sciences occultes.     — Vous le fi  Cat-Y:p.420(21)
arle pas de mes écrits sur la matière que je  crois  avoir abordée en philosophe, mais comme  CSS-7:p1167(37)
 lorsqu'elle s'isole de l'inspiration, et je  crois  avoir aperçu dans cette oeuvre le pénib  Gam-X:p.501(30)
dites rien de vos achats en ville.  Quand je  crois  avoir assez pour mon trimestre, et que   RdA-X:p.778(34)
tence des gouvernements modernes.  Certes je  crois  avoir assez prouvé mon attachement à la  Med-9:p.508(42)
t-Claud, vous me donnez des remords; mais je  crois  avoir aujourd'hui tout réparé.  Si je s  I.P-5:p.731(.9)
frappa le coeur; tu n'en as pas.  Dès que tu  crois  avoir barre sur nous, tu veux nous apla  P.B-8:p.149(15)
   — As-tu peur ?     — Non, madame, mais je  crois  avoir distingué le pas d'un homme.       F30-2:p1168(27)
ns nous passer de nobles à Nemours.     — Je  crois  avoir entendu dire à la vieille dame qu  U.M-3:p.932(25)
'ai pas conseillé à Conti de se marier et je  crois  avoir été charmante pour lui : vous n'ê  Béa-2:p.767(42)
sa puissance, n'est-ce pas de l'orgueil ? je  crois  avoir été trop orgueilleuse aujourd'hui  Ser-Y:p.756(18)
anité tout entière.  Quand je vous ai vu, je  crois  avoir prié Dieu.  Je voudrais...     —   Ser-Y:p.838(33)
temps où il se mit à parler, reprit-elle, je  crois  avoir recueilli ses premières phrases,   L.L-Y:p.684(30)
 quand j'ai en moi un peu de ta vie comme je  crois  avoir ton coeur, c'est à en mourir.  So  Bet-7:p.296(24)
iamants, et je voudrais trouver un mari.  Je  crois  avoir trouvé l'homme, le prétendu qui r  Bet-7:p.131(18)
erchant des secrets bien plus importants, je  crois  avoir trouvé le moyen de cristalliser l  RdA-X:p.700(12)
us aime, et m'empêche de vous dire ce que je  crois  avoir trouvé pour vous mettre dans la s  P.B-8:p..68(17)
lorsqu'un jeune homme à longue barbe, que je  crois  avoir vu aux Italiens, et qui conduisai  SdC-6:p.961(.4)
a chère maman, lui dit-il, arrivez donc.  Je  crois  avoir, en votre absence, recruté des co  Cho-8:p.977(40)



- 101 -

 avoir une autre sorte de courage.  — Je lui  crois  beaucoup de courage, reprit-elle, il m'  PCh-X:p.181(33)
  N’était-ce pas en tête d’une oeuvre que je  crois  belle de pensée, sinon parfaite d’exécu  Lys-9:p.923(19)
 aimer, fi !  Vous êtes amoureux, ha ! je le  crois  bien !  Vous me désirez, et voulez m'av  DdL-5:p.975(.6)
i.  Vous connaissez M. Poulain ?     — Je le  crois  bien ! dit la portière de la rue de la   Pon-7:p.632(24)
 voilà, sans trousseau même...     — Je vous  crois  bien ! dit le baron en souriant, Horten  Bet-7:p.172(35)
eur l'officier, dit-elle à Nicolle.     — Je  crois  bien ! il m'a déjà donné quarante sous   Med-9:p.443(26)
es-tu ? avait demandé la baronne.  — Ah ! je  crois  bien ! je l'aime pour lui-même, ce chér  Bet-7:p..88(10)
'affaire qu'il disait commencée.     — Je le  crois  bien ! répondit Mme Sauvage; il pleure   Pon-7:p.727(.3)
le successeur désigné de Dionis.     — Je le  crois  bien ! s'écria Goupil, j'ai avalé assez  U.M-3:p.981(34)
 de faucons, de chiens et d'or »     « Je le  crois  bien », pensa encore le fils en s'ageno  Elx-Y:p.480(.7)
le chose, répondit Stidmann, c'est que je la  crois  bien dangereuse. »     Hortense devint   Bet-7:p.266(38)
llepointe.     « Elle est gentille, et je la  crois  bien ennuyée de Charles : tu finiras pa  Pet-Z:p.175(17)
 Hélas ! oui, là est ma plus forte dette, je  crois  bien mourir à la peine.     — Vous ne p  CéB-6:p.301(16)
ombinaisons) ?...  Je crois en Dieu, mais je  crois  bien plus en notre Ordre, et notre Ordr  I.P-5:p.703(.1)
'ai à courir aujourd'hui à cause de ça !  Je  crois  bien qu'il va l'épouser et l'enlever, c  Cho-8:p1173(41)
é forcé de quitter l'étude en 1788.     « Je  crois  bien que c'est une carotte, car en voic  Deb-I:p.855(.5)
n criminelle, toi ! la vertu même !     — Je  crois  bien que je l'aime, mon petit Wenceslas  Bet-7:p.399(43)
oléon et le coula dans son gousset.     « Je  crois  bien que je ne te donnerai plus rien.    EuG-3:p1154(31)
la loge d'une femme qui aime la musique.  Je  crois  bien que je ne vous écoute pas !  Vous   SMC-6:p.645(21)
voudrais être Espagnol ! un vin de Dieu ! je  crois  bien que le pape dit sa messe avec !  C  Pay-9:p.230(16)
regardait le ciel avant de se coucher, et je  crois  bien que vos baïonnettes qui brillaient  Ten-8:p.572(22)
mités que vous allez me confier.     — Je le  crois  bien, car il ne s'agit que de vous et d  Bet-7:p..62(36)
trente ans, vienne dans ma chambre.     — Je  crois  bien, dit finement le vieillard, monsie  Env-8:p.368(21)
plus fou que jamais d'Antonia...     — Je le  crois  bien, dit La Palférine, c'est la belle   HdA-7:p.790(.4)
s ? ... demanda le colonel.     — Ah ! je le  crois  bien, dit le condudeur.  Voilà seize an  eba-Z:p.458(29)
n de Madère, vrai vin de Madère.     — Je le  crois  bien, dit le fou.  L'inconvénient du vi  I.G-4:p.586(33)
e, il n'eût pas écrit autrement.     — Je le  crois  bien, dit Merlin.  Bossuet aujourd'hui   I.P-5:p.475(28)
... dit Schinner, qui n'acheva pas.     — Je  crois  bien, dit Oscar.  Ce pauvre homme est s  Deb-I:p.802(43)
son salon de jeu ?... lui demandai-je.  — Je  crois  bien, dit-il en voilant le feu de son r  Phy-Y:p1107(.9)
démon que vous aimez peut-être encore; je le  crois  bien, elle m'a ému.  Peut-être voudriez  Gob-2:p.994(10)
lle ne dansait pas sur les périodes !  Je le  crois  bien, elle n'avait pas de périodes, ell  Mus-4:p.714(.2)
t ? avait demandé la baronne en riant.  — Je  crois  bien, il est blond...  Une fille charbo  Bet-7:p..87(22)
dit Nathan à Mme de La Baudraye.     — Je le  crois  bien, je n'ai mis que pour vous les nom  PrB-7:p.838(.3)
ins...     — Le journal ! dit Margaritis, je  crois  bien, je suis passionné pour les journa  I.G-4:p.589(22)
e louve et enfantés par une Turque.     — Je  crois  bien, l'oncle Mitral a été huissier, di  Emp-7:p1095(.5)
r ?...     — Si je l'aime ?... dit-elle.  Je  crois  bien, madame ! il me raconte de belles   Bet-7:p.441(19)
  — Et sait-il où il vient ? ...     — Je le  crois  bien, madame, il vous connaît bien et i  eba-Z:p.645(28)
c ? demanda Godeschal à Georges.     — Je le  crois  bien, nous avons fait des sottises ense  Deb-I:p.854(33)
disant : « Tu as eu de l'esprit.     — Je le  crois  bien, répondit Gasselin.     — Mon garç  Béa-2:p.757(11)
dau au Méphistophélès de Goethe.     — Je le  crois  bien, répondit Goupil.  Si elle ne m'ép  U.M-3:p.941(31)
fait bien les choses, rue Vaneau...     — Je  crois  bien, reprit Lisbeth, il en est à trent  Bet-7:p.150(17)
 Mais les joue-t-on jamais ? ...     — Je le  crois  bien, s'écria le général en levant un d  eba-Z:p.472(11)
e le marché ? dit Lucien ébloui.     — Je le  crois  bien, voici l'entracte, je vais déjà lu  I.P-5:p.385(12)
sirfifrai pas à Bons...     — Parbleu, je le  crois  bien, vous vous tuez...  Écoutez, mon b  Pon-7:p.648(.8)
 vous ?     BIXIOU, câlin.     À un ami ? je  crois  bien.  (On entend la voix de Fleury.)    Emp-7:p1044(13)
    Du Bruel, en es-tu ?     DU BRUEL     Je  crois  bien.  Il est dans notre intérêt que no  Emp-7:p1025(23)
e vie; sous le rapport des sentiments, je la  crois  bouleversée...  Au lieu d'être venue à   A.S-I:p1014(12)
en avouer, la question extraordinaire, je me  crois  brave, et ne sais pas si je la supporte  Cat-Y:p.359(.9)
r enfiévré ?  Puis, me sachant malade, je la  crois  capable d'accourir et de se compromettr  AÉF-3:p.681(.3)
vé que vous étiez un homme d'esprit, je vous  crois  capable de franchise. »     Fraisier fi  Pon-7:p.668(17)
e digne petit-fils de son grand-père ! je le  crois  capable de s'enrichir par une faillite   Dep-8:p.762(13)
'un mot : défiez-vous du sous-préfet, que je  crois  capable de se ménager dans ce Simon Gig  Dep-8:p.813(11)
ien aise, il m'effraie, ce moricaud !  Je le  crois  capable de tout...     — Es-tu sotte !   Bet-7:p.424(19)
 dit le duc.     — Ah ! vieux sorcier, si tu  crois  ce que tu vois plus que ce que je te di  Mas-X:p.557(25)
homme est un fou, s'écria Bianchon.     — Tu  crois  cela, toi ! dit le juge.  Il faut l'ent  Int-3:p.447(30)
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un reproche de ce genre à me faire, et je me  crois  cependant une honnête femme !  Une seul  Rab-4:p.319(33)
e ?     — Je ne le pense pas, dit Malin.  Je  crois  ces messieurs incapables, dans ce cas,   Ten-8:p.669(32)
e par suite du décès du propriétaire.  Je me  crois  comme coupable de ne pas suivre mes ins  Ten-8:p.618(.8)
e angélique m'a pour ainsi dire purifié.  Je  crois  commencer une nouvelle vie.  Le passé c  PCh-X:p.231(33)
 manger de la prison pendant deux jours.  Je  crois  connaître assez la mère, pour être sûr   Rab-4:p.457(14)
t plus d'avoir émis cet apophtegme.  Je vous  crois  dans le vrai, ma petite.  Allez, la vie  Bet-7:p.148(33)
le plus léger secours.  Mais, mon ami, je te  crois  dans un si beau chemin, accompagné de c  I.P-5:p.322(22)
bîme.  Soyez ambitieux, il le faut.  Je vous  crois  de hautes et de puissantes facultés; ma  A.S-I:p.949(34)
ntention de chasser demain avec nous; or, je  crois  de mon devoir de vous avertir que, si v  M.M-I:p.708(37)
use.  Aucun orateur n'est plus terrible.  Je  crois  découvrir les causes des harmonies qui   DBM-X:p1166(34)
 coeur.     — Tant pis, chère belle; mais je  crois  déjà savoir toute votre histoire.  D'ab  MCh-I:p..88(29)
 Eh ! monsieur le baron, le diable était, je  crois  derrière, sous forme d'heiduque, et il   SMC-6:p.493(41)
ire de police, ni scandalisé la salle, et je  crois  dès lors à la puissance de la morale pu  I.P-5:p.398(.9)
, la comtesse nouvelle dit à son mari : « Je  crois  des Lupeaulx amoureux ?     — Ce serait  Emp-7:p.930(.2)
e.  J'ai quelque orgueil de mon amour, je me  crois  destinée à n'éprouver qu'un sentiment d  Fer-5:p.843(12)
 je le sens en relisant votre lettre, et j'y  crois  deviner que, s'il n'existait aucune des  Béa-2:p.793(.2)
n d'eux dérangeait quelque chose à ce que je  crois  devoir faire pour cet enfant (il désign  U.M-3:p.853(20)
ge d'instruction commis à cette affaire.  Je  crois  devoir me relâcher des rigueurs ordinai  Env-8:p.404(34)
'écrire à toutes les personnes auxquelles je  crois  devoir quelque argent, et tu en trouver  EuG-3:p1126(39)
cision devienne définitive, dit l'avocat, je  crois  devoir vous expliquer quel est votre ca  A.S-I:p.997(37)
 Cardot; mais n'allez pas plus avant, car je  crois  devoir vous prévenir que j'envelopperai  Pon-7:p.567(36)
l'entêtement; moi, je vous défends, et je la  crois  dictée par la vertu.  Vous n'en êtes qu  Béa-2:p.783(14)
toutes mes flatteries en une seule : je vous  crois  digne d'être moi !...     « Votre lettr  M.M-I:p.549(32)
on, un effet du pouvoir magnétique.     — Tu  crois  donc aux bêtises de Mesmer, à son baque  Int-3:p.445(21)
imer le Roi c'est aimer la France !     — Tu  crois  donc avoir des ennemis, mon pauvre Biro  CéB-6:p..41(36)
ous sommes de la race des corbeaux.     — Tu  crois  donc les Chouans bien nombreux ?     —   Cho-8:p.932(38)
ésentera, gardez-vous d'en douter !     « Je  crois  donc nécessaire de stipuler que dans le  CdM-3:p.600(.6)
le, et que le cheval eut pris son allure, tu  crois  donc que tu garderas Bonnébault en te l  Pay-9:p.297(36)
 — Mais, ma bonne Juana, ma petite Juana, tu  crois  donc que... Juana ?  Cela est-il bien p  Mar-X:p1091(37)
ttendri ces nerfs, ramolli ces fibres que tu  crois  douces et molles; fait battre un coeur   DdL-5:p.983(.1)
...  Et il est de caractère à y aller, je le  crois  du moins. Enfin, il y a dans Paris un h  Mem-I:p.250(.6)
 bien aperçu et suivi la direction, et je la  crois  en ce moment plus occupée que nous-même  Pax-2:p.102(.4)
uel être nous lions nos destinées ?  Moi, je  crois  en cet homme.     — Enfant, dit le géné  F30-2:p1176(15)
nne à de profondes... combinaisons) ?...  Je  crois  en Dieu, mais je crois bien plus en not  I.P-5:p.702(43)
lle (et ce fut un tort peut-être), que je me  crois  en droit de me faire écouter de toi, un  F30-2:p1212(10)
e, plus tard ce sera Claës-le-fou !  Moi, je  crois  en toi.  Je te sais grand, savant, plei  RdA-X:p.755(27)
les supplices par des sourires !...  Mais je  crois  en vous, mon ami.  Cette croyance recti  M.M-I:p.552(10)
oilà bien assez pour toi.  Maintenant, je te  crois  encline à la jalousie; et moi, ma chère  Mem-I:p.302(32)
ttre suivante :     « Wenceslas, mon ami, je  crois  encore à ton amour, quoique je ne t'aie  Bet-7:p.275(23)
t brouillé mes idées, il y a des nuits où je  crois  encore entendre ces soupirs étouffés !   CoC-3:p.325(15)
fleur me donne le vertige, reprit Minna.  Je  crois  encore entendre sa parole qui est la mu  Ser-Y:p.764(34)
ude, j'avais toujours huit ans pour lui.  Je  crois  encore le voir devant moi.  Dans sa red  PCh-X:p.121(31)
si, mon cher, si je ne crois pas en Dieu, je  crois  encore moins à l'homme.  Ne connaissez-  MdA-3:p.396(37)
 obéir à votre mère et à votre choix, car je  crois  encore que vous m'avez choisie.  Savini  U.M-3:p.942(10)
a mort chacun doit se réconcilier ?     — Je  crois  entendre ce que dit en ce moment ma mèr  Lys-9:p1208(10)
regardait.     « Mon enfant, dit-elle, je te  crois  entouré de tant d'affection que je ne p  M.M-I:p.569(34)
 corps à corps avec la matière à laquelle je  crois  et que moi, le Grand Maître de l'Ordre,  Cat-Y:p.433(30)
e vifs de la somme que consciencieusement je  crois  être à vous chez moi.  Me refuseriez-vo  CéB-6:p.304(10)
ines mains sans que je le méritasse; mais je  crois  être certain que dans la soirée où votr  FMa-2:p.241(40)
ne cherche point à me grandir, car ce que je  crois  être des qualités comporte sans doute d  Mem-I:p.283(27)
tais devint-elle coupable ?  C'est ce que je  crois  être dispensée d'expliquer.  Peut-être   CdV-9:p.866(.7)
êtres vivants.  Me vois-tu, moi Blondet, qui  crois  être en des régions polaires quand je s  Pay-9:p..54(30)
hommes, mais que Dieu punit.  Je suis, ou je  crois  être pur de tout blâme devant ma consci  P.B-8:p..95(39)
stime.  Après vous avoir vue ou celle que je  crois  être vous, j'ai trouvé votre lettre bie  M.M-I:p.534(15)
 ne crois pas Wenceslas coupable, mais je le  crois  faible et je ne dis pas qu'il ne succom  Bet-7:p.291(13)
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us amène le seul parent qui me reste.  Si je  crois  faire un cadeau à Votre Excellence, je   Hon-2:p.536(24)
n fiacre à la sortie du spectacle :     « Tu  crois  faire une économie, tu te trompes, vous  Pet-Z:p..53(.5)
e ?...     — Ma parole, dit Valérie, je vous  crois  fou !...     — Eh bien ! vous ne doutez  Bet-7:p.216(22)
 distance : « Eh bien, eh bien ?     — Je me  crois  fou, Bouvard, répondit Minoret sur le p  U.M-3:p.832(18)
e.  Enfin, tu aurais de l'or à flots.  Tu ne  crois  guère à rien, n'est-ce pas ?  Hé bien !  Mel-X:p.368(25)
les jeunes filles sont si singulières, je ne  crois  guère que Césarine...  Et puis sa mère   CéB-6:p..97(10)
s étrange demande à vous faire; mais je vous  crois  homme à m'obéir.     — En tout, sûr que  CdV-9:p.844(29)
onclusions rigoureuses à M. Birotteau, je le  crois  honnête; mais s'il te demandait de fair  CéB-6:p.247(.3)
ive, quand elle est sans fondement.  Je vous  crois  innocent, vous allez être libre immédia  SMC-6:p.768(39)
, je le pense.  Votre fille vous aime, je la  crois  innocente autant que l'enfant qui naît;  EuG-3:p1157(.7)
brer en lui des cordes muettes jusque-là, je  crois  inutile de dire qu'il saura reconnaître  Mem-I:p.248(35)
ocureur, a fait comme moi ! " me dis-je.  Je  crois  inutile de vous expliquer comment je pe  Env-8:p.272(18)
sant taire son mari qui voulut répondre.  Tu  crois  l'affaire finie ? » dit Amélie.     Cam  SMC-6:p.803(32)
he, Marie ?     — Eh bien, Nathan ?     — Tu  crois  l'aimer, reprit-il, mais tu aimes un fa  FdÈ-2:p.375(33)
ortune et mon coeur à vos pieds, car je vous  crois  l'âme pleine de richesses, de loyauté;   M.M-I:p.534(26)
ourquoi je ne dois pas vous revoir.  Je vous  crois  l'âme trop grande pour ne pas sentir qu  Aba-2:p.482(31)
 sortie à trois heures moins un quart, et je  crois  l'avoir vue rentrer il y a une demi-heu  Fer-5:p.847(43)
it.     — Oh ! mon Dieu, répondit le Roi, je  crois  l'entendre.  Dieu ! si elle savait...    Cat-Y:p.270(27)
rtsauf qui me força de jouer au trictrac, je  crois  la comtesse très sérieusement malade, i  Lys-9:p1161(39)
rois; mais, selon moi, de vous à nous, je la  crois  la plus respectueuse des flatteries.  H  DdL-5:p.956(26)
e piège, que croyez-vous sur ceci ?     — Je  crois  la puissance de Dieu infinie, dit l'abb  U.M-3:p.839(19)
rs pour voir célébrer une fête nationale (je  crois  le 1er vendémiaire de l’an IX).  Il y a  Ten-8:p.487(13)
e façonne, je le pénètre, je le comprends ou  crois  le comprendre, mais soudain je me révei  L.L-Y:p.663(22)
ue c'est un grand artiste.  On dit que je me  crois  le diable; eh bien, ce pauvre garçon ne  Bet-7:p.115(.4)
la proposition qu'il voulait faire.     « Je  crois  le docteur Minoret puissamment riche...  U.M-3:p.869(.1)
esseur qui nous absolve de la misère.  Je me  crois  le droit de vous parler ainsi; car, si   DdL-5:p1019(24)
 à prélever sur la somme consignée. »     Je  crois  le jugement tout à fait en harmonie ave  Lys-9:p.966(19)
pacités différentes, j'ai nommé celui que je  crois  le plus habile, certain de toujours bie  Lys-9:p1108(37)
oires sont-elles également irritées; mais je  crois  le traitement de l'appareil intestinal   PCh-X:p.260(22)
 demandé une seule, répondit le comte, et je  crois  les avoir toutes loyalement gagnées.     Deb-I:p.788(25)
e de ces choses-là.  Sont-elles vraies ?  Je  crois  les voir en ce moment telles qu'elles é  PGo-3:p.271(42)
quis elle-même.  En amenant ici ma nièce, je  crois  lui avoir donné un excellent moyen de r  Pax-2:p.121(11)
hôtes d'un mets dans la confection duquel je  crois  m'être surpassé... »     La voix du sig  Gam-X:p.468(.2)
voyer le médecin, je me trouve si mal que je  crois  ma dernière heure arrivée. »     En ent  SMC-6:p.815(39)
, la terre est comme une grande tombe, et je  crois  marcher sur lui !  À ma première sortie  Mem-I:p.356(11)
n mariage est une chose de luxe; et si tu me  crois  marié, tu te trompes.  Aussi mes infidé  F30-2:p1082(37)
J'étais à la fois la poupée et l'enfant.  Tu  crois  me connaître ? point !     Voici, Renée  Mem-I:p.211(17)
 qui est arrivé à ce vieux vermicellier.  Je  crois  me rappeler que ce Foriot...     — Gori  PGo-3:p.114(.2)
maison, de recevoir beaucoup de monde, et je  crois  me souvenir que vous aimez une vie douc  EuG-3:p1187(16)
ous ?  Elle n’était ni tuée ni surprise.  Je  crois  même qu’elle n’était pas encore arrivée  Lys-9:p.927(11)
l a des dettes, le pauvre cher homme !... je  crois  même qu'il se cache, il est sous le cou  Bet-7:p.444(22)
e souffre tant de votre violence que si j'en  crois  mes pressentiments, je ne sortirai d'ic  EuG-3:p1157(.3)
Séchard !  Au nom de Dieu, vous qui, si j'en  crois  Mme Courtois, avez marié votre fille à   I.P-5:p.556(31)
nt aux gens, n'en espérez rien tirer, je les  crois  muets, personne dans le quartier ne con  FYO-5:p1068(26)
exciter votre courage ou votre curiosité, je  crois  n'avoir besoin d'aucun de ces sentiment  M.M-I:p.536(22)
sur mon bras, sans remords, et me dit : « Je  crois  n'avoir jamais souffert.  Ne nous quitt  Lys-9:p1068(35)
   — Oh ! je suis un athée au complet; je ne  crois  ni en Dieu, ni à la société, ni au bonh  I.P-5:p.691(10)
 notre amour, et tu es gentilhomme, et tu te  crois  noble, et tu me possèdes, et tu as ving  Fir-2:p.156(43)
oyé nos ailes et tant vécu en commun, que je  crois  nos âmes soudées l'une à l'autre, comme  Mem-I:p.196(22)
s actions dans les mines de Wortschin; je me  crois  obligé, en cas de perte, non de leur re  CéB-6:p.199(.4)
 cette promenade, j'en suis ravie, car je me  crois  obligée à vous donner une soirée en éch  I.P-5:p.213(.6)
ne injure pour vous.  Oh ! Béatrix, tu ne le  crois  pas ! l'amour d'un noble enfant, ne m'a  Béa-2:p.793(10)
-moi, sur votre honneur...  Oh ! non, je n'y  crois  pas ! par votre salut, mais vous ne cro  Cho-8:p1155(20)
ien ?...     — Non, dit le Brésilien.  Je ne  crois  pas à l'écriture, je veux voir...     —  Bet-7:p.414(28)
 son honneur et gloire par le duc, que je ne  crois  pas à l'existence d'une pareille perfec  M.M-I:p.689(22)
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imposée ou libre : questions graves !  Je ne  crois  pas abuser des moments, toujours si pré  I.G-4:p.571(11)
ux mères le bonheur de leurs enfants.  Je ne  crois  pas au bonheur.  Quel sera le sort d'Hé  F30-2:p1119(14)
evait la lecture de sa nouvelle.     — Je ne  crois  pas aux dénouements, dit Mme de La Baud  PrB-7:p.838(10)
 sa considération et à la nôtre.     — Je ne  crois  pas aux valeurs du Midi, soit dit sans   CSS-7:p1179(39)
 infâme, une horrible créature !     — Je ne  crois  pas avoir de reproches à me faire, dit   Pie-4:p.110(39)
Félix des oeuvres sacrées à accomplir, je ne  crois  pas avoir trop présumé de lui, faites q  Lys-9:p1210(.1)
commis dont vous parle Goupil; mais je ne le  crois  pas capable de recourir au fidéicommis,  U.M-3:p.844(41)
s dites sans façon.     « Madame, je ne vous  crois  pas complice d'une soustraction faite d  U.M-3:p.983(.9)
é, ne plus songer à l'avenir.     « Je ne me  crois  pas coupable, se dit-elle; mais si je l  EnM-X:p.877(25)
ie de laquelle vous m'avez guérie.  Je ne me  crois  pas coupable.  Non, les sentiments que   F30-2:p1090(39)
 représente une puissance fabuleuse ?  Je ne  crois  pas devoir être plus taxé de niaiserie   PCh-X:p..82(42)
quelle il procédait dans ses oeuvres.  Je ne  crois  pas devoir insister sur la connexité qu  L.L-Y:p.631(10)
de tous, en faveur de la sienne. »     Je ne  crois  pas devoir parler de ses idées sur la p  L.L-Y:p.640(23)
 pour nous, est la chaleur vitale.  Je ne me  crois  pas digne de vous.  Non, il me semble i  Aba-2:p.487(15)
'as fait raisonner comme un vilain, je ne me  crois  pas dispensé de te payer en seigneur.    EnM-X:p.890(.9)
s et qui est au-dessus de nous !  Moi qui ne  crois  pas en Dieu !...  (Si je n'étais pas ma  SMC-6:p.898(37)
 les jeunes gens.  Ainsi, mon cher, si je ne  crois  pas en Dieu, je crois encore moins à l'  MdA-3:p.396(37)
age.     — Jugez-en ! reprit Lisbeth.  Je ne  crois  pas encore qu'il ait obtenu ça ! dit-el  Bet-7:p.163(28)
voilà une sévère, et après avoir lu je ne le  crois  pas encore.  M. Rabourdin, le roi des h  Emp-7:p1088(.8)
n, Sylvie, c'est plus fort que moi, je ne le  crois  pas encore.  Un homme gai comme ça, qui  PGo-3:p.233(27)
s lequel on le connaît en Norvège.  Je ne le  crois  pas encore. »     Mais, trop essoufflée  Ser-Y:p.736(43)
ur qui vos regards se sont arrêtés, et je ne  crois  pas être une pauvresse, encore que dix   M.M-I:p.536(12)
la vie, je ferais de même ! "  Moi qui ne me  crois  pas faible, je m'écrie : " Je serais un  Béa-2:p.711(10)
voulu vous parler de votre salut; mais je ne  crois  pas le moment venu.  Vous seriez bien o  Env-8:p.252(.1)
pé de surenchère ?     — Non.     — Tu ne te  crois  pas le père de ton petit Crevel ?     —  Bet-7:p.332(.7)
prit Beaudenord à part, et lui dit : " Je ne  crois  pas M. Desroches honnête homme (ce que   MNu-6:p.366(.5)
ntiment factice.  Dieu me jugera, mais je ne  crois  pas manquer à ses lois en cédant aux af  F30-2:p1115(17)
« Explique-toi, ma chère, dit Florine, et ne  crois  pas me faire poser longtemps.  Personne  FdÈ-2:p.378(15)
ementaires, dit Achille Pigoult.     — Je ne  crois  pas nécessaire de rappeler à l'ordre le  Dep-8:p.739(36)
 pas encore vu le duc d'Hérouville, et je ne  crois  pas plus aux mariages faits par procura  M.M-I:p.621(15)
ites.  Enfin sa vie est si remplie que je ne  crois  pas qu'elle ait un quart d'heure à elle  Mem-I:p.209(14)
l'instant, me dit la femme de chambre, je ne  crois  pas qu'elle soit visible.  — J'attendra  Gob-2:p.972(.9)
sique.  L'Égypte est là tout entière.  Je ne  crois  pas qu'il existe un morceau moderne où   Mas-X:p.602(41)
ime-t-il encore ? dit-elle.     — Mais je ne  crois  pas qu'il puisse en être autrement. »    CoC-3:p.354(17)
rdon de sonnette à votre chevet.     — Je ne  crois  pas qu'il puisse me manquer la moindre   Med-9:p.440(37)
n se mettant aux genoux de la baronne, je ne  crois  pas qu'il soit bien nécessaire de publi  Béa-2:p.685(.1)
ont notre secret à nous autres femmes; je ne  crois  pas qu'il soit impossible de la compren  Lys-9:p1079(43)
faire sur ton fauteuil de notaire ?  Mais ne  crois  pas qu'il y ait quoi que ce soit de cha  A.S-I:p.971(35)
es débutants, par les réclamations, et je ne  crois  pas qu'il y ait son pareil dans un autr  I.P-5:p.467(42)
ù il y a bien quelques méchantes gens, je ne  crois  pas qu'il y en ait autant et de si méch  Pay-9:p.195(.3)
connaît l'amour absolu que par elles.  Je ne  crois  pas qu'on puisse jamais les oublier, pa  Béa-2:p.735(.9)
va douloureusement vers le ciel.     « Je ne  crois  pas qu'un grand-officier de la Légion d  Bet-7:p.373(29)
 spécial, il a le don d'universalité.  Je ne  crois  pas qu'un ingénieur sorti de l'École pu  CdV-9:p.800(.4)
ne lanterne est furieusement suspect ! je ne  crois  pas que ce chrétien-là ait besoin d'all  ElV-X:p1135(29)
eux saint Labre aient pitié de nous !  Je ne  crois  pas que ce soient nos gens, leurs souli  Cho-8:p1163(23)
u feuilleton contre les livres ?  Mais je ne  crois  pas que ces messieurs, dont je ne suis   Lys-9:p.961(.3)
t protecteur d'une majorité compacte.  Je ne  crois  pas que dans dix ans la forme actuelle   ZMa-8:p.847(12)
ourrait prendre pour des blasphèmes !  Je ne  crois  pas que Dieu s'occupe des choses humain  Cat-Y:p.428(11)
ous parlâmes de choses indifférentes.  Je ne  crois  pas que l'on me sache mauvais gré de su  ÉdF-2:p.175(.4)
cations que nous y lancions ?  Néanmoins, ne  crois  pas que les choses humbles auxquelles j  Mem-I:p.236(34)
us parlais...  Il n'y a pas d'amis...  Je ne  crois  pas que les gens du théâtre, où le défu  Pon-7:p.732(26)
htaminel apprend à monter à cheval, et je ne  crois  pas que M. de Fischtaminel l'accompagne  Pet-Z:p.168(26)
 ministre constitutionnel qu'il a été, je ne  crois  pas que mes attitudes lui aient révélé   Mem-I:p.262(30)
bras en revenant du marché.  Cependant je ne  crois  pas que mon cousin et ma cousine soient  Pie-4:p.128(24)
 eu des succès auprès des femmes, mais je ne  crois  pas que ni le maréchal de Richelieu, ni  AÉF-3:p.688(24)
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ût déjà des connaissances spéciales ?  Je ne  crois  pas que ni vous ni M. Claës vous voulie  RdA-X:p.766(21)
esse de Maufrigneuse pour amie.  Ainsi je ne  crois  pas que nous ayons de scandale à Lander  Cab-4:p1051(12)
 quelconque.     PHYSIDOR : Messieurs, je ne  crois  pas que Tschoërn veuille se moquer d'un  eba-Z:p.739(17)
 durer dans l'incertitude où je suis.  Je ne  crois  pas que tu veuilles me faire de la pein  EuG-3:p1171(35)
z me tailler des croupières !...     — Je ne  crois  pas que votre réunion soit une conspira  Dep-8:p.729(39)
dit brutalement Joseph Bridau.     — Ne nous  crois  pas rudes, mon cher enfant, lui dit Mic  I.P-5:p.325(26)
uver dans cette chambre un homme mort, je ne  crois  pas sa mort naturelle, vous ferez l'aut  SMC-6:p.681(.5)
    — S'il y arrive, dit le Biffon, je ne le  crois  pas tout à fait Meg (Dieu); mais il aur  SMC-6:p.845(.9)
 comme rient les fous et lui dit : « Tu n'en  crois  pas un mot, homme plus fourbe que le pl  Cho-8:p1202(29)
 elle pèse sur toute l'existence !  Or je ne  crois  pas violer la logique en vous proposant  Pat-Z:p.234(37)
ou, sacrifieraient toute une famille.  Je ne  crois  pas Wenceslas coupable, mais je le croi  Bet-7:p.291(12)
hefide vous aurez payé notre loyer, et je ne  crois  pas, à la manière dont vont ici les cho  PrB-7:p.807(21)
st-ce pas ?  — Est-ce un malheur ?  Je ne le  crois  pas, avait-elle répondu.  M. de Restaud  Gob-2:p.963(41)
ocataire comme pour les anciens.     « Je ne  crois  pas, dit alors le prêtre, que monsieur   Env-8:p.231(.7)
ous ses instruments en souriant.     « Je ne  crois  pas, dit-il, que parmi tous les rois qu  Cat-Y:p.403(43)
ette pauvre Naïs, vous savez ? Moi, je ne le  crois  pas, elle a devant elle toute une vie i  I.P-5:p.240(35)
, en demander des nouvelles ?     — Je ne le  crois  pas, elle se serait adressée à moi pour  DdL-5:p.916(39)
rance, l'Histoire romaine, etc., etc.  Je ne  crois  pas, hormis l'Histoire des variations d  Mus-4:p.680(26)
onc ?... reprit l'abbé Chaperon.     — Je ne  crois  pas, j'ai la certitude, et, tenez, voye  U.M-3:p.977(36)
ons pas rester ainsi, dit le cadet.     — Ne  crois  pas, Laurence, que le dévouement soit s  Ten-8:p.621(.1)
il leur dit en souriant tristement : « Je ne  crois  pas, messieurs, que vous refusiez un ve  Cho-8:p1053(40)
s gens d'esprit se rencontrer...     — Je ne  crois  pas, répliqua Phellion.  Cet arrondisse  P.B-8:p..92(11)
oute une femme pour son fils.     — Je ne le  crois  pas, répondit le notaire qui le matin a  U.M-3:p.928(18)
à sa maîtresse.     — Oh ! pour cruel, je ne  crois  pas, répondit Mlle de Verneuil; mais il  Cho-8:p1023(.9)
t entrer, dit Mme de Fiesque.     — Je ne le  crois  pas, répondit Mme de Guise, Leurs Majes  Cat-Y:p.266(37)
des hommes qui viennent ici ?     — Je ne le  crois  pas.     — Vous n'en aimez aucun ?       Pie-4:p.110(.8)
t-il de ma garantie hypothécaire ?  Je ne le  crois  pas.  Ces gens-là veulent de l'argent c  Bet-7:p.209(14)
assujettissant, ça !  Mais voyez-vous, je ne  crois  pas.  Il me répète souvent qu'il veut v  PCh-X:p.215(28)
te dis, la Peau...     — Oui.     — Tu ne me  crois  pas.  Je te connais, mon ami, tu es men  PCh-X:p.204(26)
mmencera, peut-être réussira-t-il.  Je ne le  crois  pas.  Qu'est-il ? un intrigant qui peut  Pax-2:p.118(34)
« Il n'en reviendra pas, dit Bianchon, je ne  crois  pas. »  Il prit le pouls, le tâta, mit   PGo-3:p.279(16)
u n'est-elle pas un terrain neutre, je ne le  crois  pas.)     *     Les gens perdus de mala  eba-Z:p.841(17)
ien autrement curieux, c'est parce que je le  crois  peu connu; je l'ai entendu raconter à C  eba-Z:p.488(18)
est glacial, et ne nous vaut rien... — Je le  crois  peu dangereux pour nous, répondis-je.    Phy-Y:p1136(19)
ouvreuse.  Ma mémoire est si confuse, que je  crois  plus à l'ouvreuse qu'à la duchesse.  Ce  Pat-Z:p.314(.4)
it Lousteau.  Je crois à l'amour, mais je ne  crois  plus à la femme...  Il y a sans doute e  Mus-4:p.701(.4)
l en paraissant obéir à une réflexion, tu ne  crois  plus en moi, tu te défies de moi, tu pe  I.P-5:p.662(20)
dit le poète en la suivant, ma petite, tu me  crois  plus jeune que je ne le suis.  Faut-il   M.M-I:p.681(39)
 plus sauver la duchesse de Langeais.  Je ne  crois  plus ni à l'une ni à l'autre.  Vous vou  DdL-5:p.997(27)
 Vous délaissé ! vous sans amour !...  Je ne  crois  plus un mot de ce que vous m'avez écrit  M.M-I:p.581(26)
yé.  Moi, monsieur, je ne le pense point, je  crois  plutôt qu'il est pour quelque chose dan  AÉF-3:p.722(.7)
e de ne pas lui plaire assez !  Cependant je  crois  posséder les facultés, le dévouement, l  Mem-I:p.362(40)
re vous sera remise par un détenu sur qui je  crois  pouvoir compter.     « JOHANN FISCHER.   Bet-7:p.344(39)
 taille.     — Non, repartit Emilio, mais je  crois  pouvoir être quelque jour heureux avec   Mas-X:p.572(.3)
nquante mille écus que nous vous devrons, je  crois  pouvoir garantir à madame qu'il lui res  CdM-3:p.574(.5)
pier, plus cher qu'ils ne leur coûtaient, je  crois  pouvoir jeter quelque baume sur cette é  Pat-Z:p.279(38)
e ferais d'elle avec plaisir ma femme, et je  crois  pouvoir la rendre heureuse.  La questio  M.M-I:p.675(13)
ne saurait faire de semblables compromis, je  crois  pouvoir me relâcher de la rigueur de me  SMC-6:p.901(16)
e donner mon opinion, dit l'abbé Dutheil, je  crois  pouvoir offrir un moyen d'assurer le tr  CdV-9:p.703(.2)
rd'hui la gloire de Buffon et de Cuvier.  Je  crois  pouvoir offrir une idée du Traité de La  L.L-Y:p.625(28)
in, et deux fois chez Hortense; or, comme je  crois  pouvoir opérer un complet raccommodemen  Bet-7:p.180(43)
i seul avec M. Bernard qui l'avait suivi, je  crois  pouvoir vous assurer que vous ne serez   Env-8:p.386(10)
 si horrible abus de confiance ?     — Je ne  crois  qu'aux crimes que l'on me confesse et d  U.M-3:p.964(32)
 sais où, dans la rue Vivienne, un soir.  Je  crois  qu'elle est surnommée la Torpille, elle  Gob-2:p1010(41)
querelles de ménage.  Par le nom de Dieu, je  crois  qu'elle la fait cuire à petit feu. »     FYO-5:p1106(16)
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ui donner ses aises, enfin la soigner, et je  crois  qu'elle ne s'est guère aperçue de l'éta  Med-9:p.582(.8)
is, s'il plaît à Dieu de l'appeler à lui, je  crois  qu'elle sera plus heureuse dans le Para  DFa-2:p..73(17)
aire ou révéler, dit humblement Chesnel.  Je  crois  qu'elle sera très flattée de donner l'h  Cab-4:p1078(37)
mes souvenirs.  Je suis mieux leur père.  Je  crois  qu'elles ne sont encore à personne ! (L  PGo-3:p.197(37)
— Oh ! malgré leurs fanfaronnades d'hier, je  crois  qu'elles nous laisseront chasser sans e  M.M-I:p.709(31)
ps que vous rentriez chez vous, monsieur; je  crois  qu'en cette affaire Mme la marquise a s  Int-3:p.491(25)
e preuves et d'actes mes adversaires.     Je  crois  qu’en lisant ces pièces authentiques, i  Lys-9:p.949(28)
ssaires à leur exploration, les louer; et je  crois  qu'en quelques années, avec beaucoup d'  RdA-X:p.806(15)
mains une vingtaine de mille francs; mais je  crois  qu'entre les miennes elle en vaudra qua  Gob-2:p.980(12)
ues et l'ex-consul d'un air assez digne.  Je  crois  qu'il a dû se trouver abasourdi en deda  Ten-8:p.689(41)
it mis en jeune homme.  Dieu me pardonne, je  crois  qu'il avait du rouge, il m'a paru rajeu  PGo-3:p.257(25)
 la portière, vieille connaissance à moi, je  crois  qu'il avale tout sans que cela le rende  Gob-2:p1010(15)
iant à sa mère, que si je lui disais oui, je  crois  qu'il dirait non. »  Un soir M. de Clag  Mus-4:p.784(35)
 ne soit pas un homme absolument méchant, je  crois  qu'il est assez rusé pour vouloir être   Bet-7:p.439(18)
monde, si vous me refusez votre secours.  Je  crois  qu'il est fort difficile de rencontrer   PGo-3:p.109(28)
nu !  Personne ne m'a voulu dire un mot.  Je  crois  qu'il est parti pour Alger avec son bri  Env-8:p.406(32)
la faute; mais dès qu’il s’agit de vertu, je  crois  qu’il est presque impossible de s’enten  PGo-3:p..42(33)
faisait venir pour me donner ses leçons.  Je  crois  qu'il était ou peu habile ou fort occup  L.L-Y:p.603(12)
prophéties sont l'aperçu de ces causes », je  crois  qu'il faudrait déplorer en lui la perte  L.L-Y:p.636(30)
vôtre, mais il a la vue de la tour.     — Je  crois  qu'il faudrait revoir le logement et la  Env-8:p.230(.7)
 me demande de venir la voir aujourd'hui; je  crois  qu'il faut lui obéir, elle saura mieux   I.P-5:p.247(25)
e de Verneuil et lui dit à voix basse : « Je  crois  qu'il faut vous retirer promptement, no  Cho-8:p1045(.1)
ue.  Il est souple comme une anguille, et je  crois  qu'il ira loin.  Vous seule avez pu lui  PGo-3:p.157(41)
garçon, mon mari désire une petite fille, je  crois  qu'il me sera bien difficile de les con  Med-9:p.474(27)
e en s'appuyant sur le bras de Schmucke.  Je  crois  qu'il n'y a que le bon Dieu qui ait le   Pon-7:p.566(39)
ques succès au vrai dans mes conceptions, je  crois  qu’il ne faut pas le déserter sous les   Lys-9:p.954(31)
erait vous en entretenir jusqu'à demain.  Je  crois  qu'il ne s'était jamais peigné les chev  eba-Z:p.490(16)
l'honneur de présider le club d'Arcis, et tu  crois  qu'il ne te pincera pas ?  J'ai des yeu  Ten-8:p.529(18)
ent que c'est pour mon bien !...  Ah ! je le  crois  qu'il s'agit de mon bien !  Sans mon pa  Pay-9:p.106(25)
 de moi, qui semble alourdir mes doigts.  Je  crois  qu'il se prépare un grand événement, qu  Hon-2:p.571(27)
ire rentrer Philippe dans l'armée, et moi je  crois  qu'il serait, ma parole d'honneur ! au   Rab-4:p.329(28)
adé que sa captivité est due aux Anglais, je  crois  qu'il tuerait sur le plus léger prétext  Med-9:p.456(26)
s manuscrits de mon grand-père; et, comme je  crois  qu'il vous a remis l'ouvrage, je viens   Env-8:p.396(21)
e mois d'octobre de l'année 28, mais ici, je  crois  qu'il vous suffit de savoir que j'étais  eba-Z:p.501(22)
che insouciance et l'envie qui le dévore, je  crois  qu'il y a des grandeurs sous ces haillo  Béa-2:p.710(24)
i montra sa propre chaise à elle.  Oimè ! je  crois  qu'il y a erreur de nom : je suis, depu  A.S-I:p.962(10)
l voulait entrer à l'École polytechnique, je  crois  qu'il y acquerrait des connaissances ut  RdA-X:p.766(35)
  Si les usuriers ressemblent à celui-là, je  crois  qu'ils sont tous du genre neutre.  Étai  Gob-2:p.967(38)
ais s'étudient à cacher ces choses-là, et tu  crois  qu'un ambassadeur ira te les dire !  Ma  F30-2:p1154(28)
elque vive terreur le tuerait à coup sûr, je  crois  qu'un bonheur trop subit le foudroierai  EnM-X:p.924(35)
es lapins, les enfants.     « Par ma foi, je  crois  qu'un des caractères de la vertu est de  CoC-3:p.346(20)
 la place.     « Mais s'il était accepté, je  crois  qu'un mot suffirait pour le lui dire, r  Dep-8:p.801(.1)
s forces à l'un et à l'autre.  Seulement, je  crois  qu'une honnête femme peut se permettre,  EuG-3:p1067(30)
e.  Écoutez-moi.  Dans ces circonstances, je  crois  qu'une transaction serait, et pour vous  CoC-3:p.342(23)
    — Saint-Vallier, dit le Roi en riant, je  crois  que Bridoré veut t'entretenir de quelqu  M.C-Y:p..57(.1)
ts ont quelque chose de si fraternel, que je  crois  que c'est deux éditions du même ouvrage  Mem-I:p.380(30)
— Je ne le pense pas, répondit La Brière. Je  crois  que ce brave soldat est venu pour satis  M.M-I:p.621(32)
ls parlent de quitter le service du Roi.  Je  crois  que ce diable de Rifoël est cause de to  Cho-8:p1126(.3)
e cette science, il s'était fait soldat.  Je  crois  que ce fut à l'occasion d'un verre d'ea  RdA-X:p.714(25)
a guerre se déclara dans son ménage; mais je  crois  que ce fut en 1816, et au milieu d'un b  Phy-Y:p1149(.2)
 marine ? dit Ursule à son parrain.     — Je  crois  que ce sera bientôt moi qui aurai fait   U.M-3:p.898(30)
 Ma femme, dit César en sortant de table, je  crois  que ces jeunes gens s'aiment.     — Eh   CéB-6:p.229(18)
 avec le manuscrit des Marguerites.     « Tu  crois  que Dauriat a lu ou fait lire tes sonne  I.P-5:p.441(35)
 tout, tu es mon maître...     — Comment, tu  crois  que demain matin M. de Grandville ne se  SMC-6:p.805(38)
les pas de cette créature et sort après.  Je  crois  que deux filles dans une maison y font   Mem-I:p.230(.8)
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idées de M. de Maistre me travaillent, et je  crois  que j'expie quelque chose.     — Voilà   Env-8:p.372(35)
boulets dans la gueule des canons; - mais je  crois  que je deviens plus timide qu'un lièvre  Mem-I:p.296(30)
e catholique.  Ne fronce pas le sourcil ! tu  crois  que je lui en veux ?  Non, petit !  J'a  Lys-9:p1178(27)
ir l'orge au prix de cet hiver, mais moi, je  crois  que je ne la dois point.     — Écoute,   Med-9:p.439(11)
'aimeras plus.  — Si tu ne m'aimais plus, je  crois  que je pourrais te tuer et me tuer aprè  Mus-4:p.753(.4)
 vais rester son ami pour le surveiller : je  crois  que je rendrai quelque grand service qu  Emp-7:p1082(.9)
de bêtises, Suzanne, reprit du Bousquier, je  crois  que je rêve encore.     — Mais quelle r  V.F-4:p.833(27)
Par ma foi, se dit Eugène en se couchant, je  crois  que je serai honnête homme toute ma vie  PGo-3:p.177(13)
'anniversaire de la mort de Beethoven, et je  crois  que je serai mieux compris à Paris que   Gam-X:p.471(31)
ai pas sauté au cou devant tout le monde, je  crois  que je serai soupçonnée pendant toute m  DdL-5:p.984(12)
isquer votre santé ! s'écria David.     — Je  crois  que je suis somnambule, dit le vieillar  I.P-5:p.629(.9)
e.  Tu es ma vie, et tu me fais horreur.  Je  crois  que je te hais déjà. »     Pendant que   ChI-X:p.438(18)
s tranquillement de faire des enfants, et tu  crois  que je te souffrirai ce genre-là ?       I.G-4:p.569(25)
, je vous demande si vous y croyez.     — Je  crois  que l'apparition dépend beaucoup de cel  U.M-3:p.839(14)
ccord pour renverser tout ce qui existe.  Tu  crois  que l'homme s'abonne ? ah ! bien, oui,   I.G-4:p.573(22)
re de votre cirage à l'oeuf ?     — Nanon je  crois  que l'oeuf gâterait ce cuir-là.  D'aill  EuG-3:p1079(28)
 Mme Beauvisage, l'objet de son envie, et tu  crois  que l'on ne doit pas envelopper un refu  Dep-8:p.801(25)
 déjà pris, resta pétrifié, se disant : « Je  crois  que l'on se joue de nous ! »     « Si m  CdM-3:p.568(31)
 pensées étaient sans doute communes, car je  crois  que la cécité rend les communications i  FaC-6:p1025(28)
e Papegaut.     « Citoyen, lui dit Hulot, je  crois  que le ci-devant nous embête, car rien   Cho-8:p1199(27)
es, car on me les payait vingt francs, et je  crois  que le compte sera juste, si je prouve   Lys-9:p.953(39)
méchante à la fin !  Ma parole d'honneur, je  crois  que le Mal est la faux avec laquelle on  Bet-7:p.400(22)
notre époque telle qu'elle est.  Eh bien, je  crois  que le progrès de la civilisation et le  Med-9:p.433(12)
étaient rouillés et nous nous reposions.  Je  crois  que les brigands doivent être maintenan  Cho-8:p1161(.9)
tes, il est probable.  Je vais plus loin, et  crois  que les mouvements de l'homme font déga  Pat-Z:p.294(31)
ous serons seuls ! " etc.  Moi, ma chère, je  crois  que les sentiments vrais ont des yeux e  PGo-3:p.114(31)
d-livre, quand elles étaient à 60 ou 80.  Je  crois  que leurs revenus doivent monter à plus  Int-3:p.463(28)
, et il est bien nommé Bête à vent.     — Je  crois  que notre oncle l'a fait exprès pour qu  U.M-3:p.871(.6)
es yeux, c'est bien terrible à dire; mais je  crois  que nous aurons le malheur de le perdre  Pon-7:p.652(20)
saire...     « S'il en est ainsi, dit-il, je  crois  que nous avons intérêt l'un et l'autre   SMC-6:p.921(11)
l ménage ferions-nous !  Pour nous-mêmes, je  crois  que nous devons bien réfléchir.  Ma rec  Bet-7:p.166(22)
les veulent bien nous confier le secret.  Je  crois  que nous nous entendons maintenant.      Cho-8:p1188(.2)
 en appartenant à son mari, adoré ou non, je  crois  que nous perdrions beaucoup à ne pas ca  Mem-I:p.255(30)
us fort que l'autre, reprit Piombo.     — Je  crois  que oui, dit Ginevra.     — Tu ne l'épo  Ven-I:p1073(30)
 veuille vous laisser parfaitement libre, je  crois  que pour les premiers moments vous fere  Mem-I:p.204(.8)
onnement sublime, reprit le médecin; mais je  crois  que si les actions des paysans sont si   eba-Z:p.486(.8)
 cette somme en dot, avait des dettes, et je  crois  que si M. Hulot d'Ervy mourait demain,   Bet-7:p..61(33)
ation vous portez à la contrefaçon belge; je  crois  que si mon affaire avait eu lieu à Brux  Lys-9:p.962(13)
 est le maître, répondit la vieille; mais je  crois  que son bon plaisir est de nous appeler  JCF-X:p.315(.4)
ner le moment où il dit vrai; entre nous, je  crois  que son mariage n'est pas reconnu par l  PCh-X:p.147(28)
ossible à qui aime bien ?     — Ah ! oui, je  crois  que tout est possible.  N'ai-je pas eu   Cho-8:p1165(21)
s faut que des affaires en douceur.  Oh ! je  crois  que tu as gagné ton tableau de Raphaël,  Bet-7:p.418(32)
l jaloux de l'amour ?  Je déraisonne.     Je  crois  que tu es la seule personne que je puis  Mem-I:p.358(.3)
ART À JENNY COURAND     « Ma chère Jenny, je  crois  que tu perdras la gageure.  À l'instar   I.G-4:p.572(38)
 sais que tu es amoureux fou de Césarine, je  crois  que tu peux satisfaire aux lois du coeu  CéB-6:p.250(42)
ancs !...  Ne compromets pas ta fortune.  Je  crois  que tu seras obligé de partager les bén  I.P-5:p.601(42)
hetés par M. Gobseck en ma présence; mais je  crois  que vous auriez tort de contester la lé  Gob-2:p.993(14)
 dit : " À vos âges, ma parole d'honneur, je  crois  que vous avez un diable pour vous toute  Béa-2:p.893(15)
 à faire mettre mon bois dans votre cave, je  crois  que vous en aurez bien soin. »     Mme   Env-8:p.349(.8)
rde mal avec beaucoup de superfluités, et je  crois  que vous en conservez encore trop. »     Env-8:p.236(24)
mme la plus belle que j'aie jamais vue !  Je  crois  que vous entendez mal la métaphore.  C'  Cho-8:p.971(29)
 change acquittées et en règle.     — ... Je  crois  que vous garderez bien ses fonds ? dit   SMC-6:p.566(.9)
 de raisonner sur cette maladie sociale.  Je  crois  que vous ne pouvez concevoir l'amour qu  Phy-Y:p1191(27)
Non, dit le général; mais finissez-en, ou je  crois  que vous voulez vous moquer de moi...    Pay-9:p.333(42)
oulons être vertueuses, mais en ce moment je  crois  que, malgré tes charmantes friponneries  Mem-I:p.273(22)
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astique et à la pensée de mes supérieurs, je  crois  que, pendant longtemps, nous devrions ê  Med-9:p.502(34)
uïes et incessantes ?... est-ce parce que je  crois  rencontrer en ton âme ces précieuses qu  Cho-8:p1166(21)
le chicotin serait doux comme miel.     — Je  crois  revenir à la vie, dit Eugène.     — Mai  PGo-3:p.226(33)
e nombre de chaque espèce de fruit.     « Je  crois  rêver », dit Josette en voyant sa maîtr  V.F-4:p.890(38)
ame, reprit-il en s'adressant à sa femme, je  crois  rêver : cette aventure me cache un myst  F30-2:p1178(.2)
'avoué, vous brouillez toutes mes idées.  Je  crois  rêver en vous écoutant.  De grâce, arrê  CoC-3:p.328(.6)
 ma jeune partenaire.  Est-ce son mari ?  Je  crois  rêver.  Où suis-je ?     — Vous ! répon  Sar-6:p1055(39)
egardant Raphaël, ce sera toujours ainsi, je  crois  rêver. »     Ils descendirent lentement  PCh-X:p.232(42)
tions, et je puis m'appesantir sur ce que je  crois  savoir, ne soyez ni confiant, ni banal,  Lys-9:p1088(23)
s d'une femme que je n'ai point épousée.  Je  crois  sentir des rides amassées sur mon front  Phy-Y:p1187(21)
 répondit le républicain.     — En effet, je  crois  t'avoir vu venir à l'École.     — Je ne  Cho-8:p.987(11)
our être l'amour d'un grand seigneur.  Je te  crois  tant d'esprit, que le tour que tu me jo  V.F-4:p.825(42)
 qu'en te menant chez M. le comte Octave, je  crois  te donner une protection qui, si tu pla  Hon-2:p.532(14)
ansformation.  Ce n'était plus lui.     « Je  crois  tellement en vous que je veux être enti  SMC-6:p.925(11)
verez une femme digne de vous.     « Je vous  crois  trop gentilhomme pour recourir à la loi  Bet-7:p.279(.6)
 Chaulieu vous donnait de l'esprit.  Je vous  crois  trop grand pour faire entrer la moindre  Mem-I:p.288(33)
e Thuillier y plongeait le couteau : « Je le  crois  un peu dur; d'ailleurs va, Thuillier, p  P.B-8:p.103(37)
e petit cours d'histoire ? c'est que je vous  crois  une ambition démesurée...     — Oui, mo  I.P-5:p.697(.9)
s'écria-t-il avec désespoir.  Enfin, donne !  crois  une fois en ton père.  Oui, je sais que  RdA-X:p.791(38)
ie ! diras-tu.  D'abord, les conseils que je  crois  utile de lui donner, mes avis, mes idée  Mem-I:p.333(20)
vous m'avez si vivement impressionné, que je  crois  voir cette mourante plus pâle que ses d  AÉF-3:p.718(14)
 laissez-moi m'emparer de cette nature où je  crois  voir mon bonheur écrit en toute chose,   I.P-5:p.217(38)
arbre blanc, qui s'agite comme une robe.  Je  crois  voir une vierge divine couronnée de ros  Pet-Z:p.118(43)
ue ne l'est M. le prince de Bénévent.  Je le  crois  volontiers.  Le diplomate ment pour le   Pat-Z:p.281(38)
hose de bien satisfaisant pour vous, si j'en  crois  votre physionomie.  Eh bien, rendez-moi  Cho-8:p1103(17)
né à comparaître un vendredi, 12 janvier (je  crois ); le mardi précédent, trois journaux an  Lys-9:p.941(12)
us parlant de ma fortune; elle atteindra, je  crois , à ce chiffre qui vous a rendu si vertu  M.M-I:p.583(27)
ent bien digne de pitié.  Le mari est né, je  crois , à Crémone, et arrive d'Allemagne; il v  Gam-X:p.466(.9)
 discussion de ses principes, m'autorise, je  crois , à donner à mon ouvrage le titre sous l  AvP-I:p..20(34)
publications partielles ne nuiront point, je  crois , à l'apparition prochaine d'une oeuvre   Pat-Z:p.305(40)
l'Angleterre; et, néanmoins, elle est, je le  crois , à la tête du monde par ses artistes, p  M.M-I:p.644(31)
ste; moi, qui certes aime autant que lui, je  crois , à moins de me faire illusion, que je p  M.M-I:p.648(10)
s voitures, mes chevaux, etc., suffiront, je  crois , à payer mes dettes.  Je ne veux me rés  EuG-3:p1126(42)
le Châteauneuf, laquelle, sous Henri III, je  crois , a poussé son cheval et foulé aux pieds  Béa-2:p.728(15)
 Au diable ! répondit Falcon, il a passé, je  crois , à travers les murailles.  Comme je ne   Mus-4:p.694(34)
 homme qui vous vaut, lui dis-je, et qui, je  crois , a une belle âme.  — Baronne de Macumer  Mem-I:p.249(32)
ssimulation ne trouve grâce devant elle.  Je  crois , ajouta-t-il, t'avoir mis dans une mauv  PCh-X:p.164(36)
une femme qui m'appartient.  Nous sommes, je  crois , alliés aux Verneuil. »     L'oppositio  Cho-8:p1034(31)
int-il si profond que la comtesse en fut, je  crois , attendrie.  Un jour, après le dîner, p  Lys-9:p1162(16)
eau et M. de Saint-Joseph qui appartient, je  crois , au tribunal de première instance de la  Lys-9:p.955(.1)
naissais les Allemandes, tu me servirais, je  crois , auprès de la Parisienne qui t'est chèr  Pax-2:p..98(41)
 ce matin, près de deux heures.  J'ai vu, je  crois , aussi Mme Firmiani et votre soeur, Mme  F30-2:p1139(24)
ue dans ma rage patriotique je parlerais, je  crois , aux chimères d'un candélabre parisien.  Bal-I:p.160(18)
 en bas, car vous ne voulez pas assister, je  crois , aux différentes cérémonies que nécessi  Bet-7:p.218(.9)
 encore apercevoir la mer.     « Butscha, je  crois , avait raison, Dieu est un grand paysag  M.M-I:p.676(18)
ntré chez Lucien un M. de Rastignac, lié, je  crois , avec Mme de Nucingen, et, si c'est lui  SMC-6:p.757(12)
  « Ma chère cousine, vous apprendrez, je le  crois , avec plaisir, le succès de mes entrepr  EuG-3:p1186(13)
, vois-tu; je te comprends plus que tu ne le  crois , car je te porte encore dans mon sein,   V.F-4:p.916(31)
en !...  che te régombenserai...     — Je le  crois , car je vous ai montré que je savais me  SMC-6:p.609(.8)
 une crise analogue à une maladie nommée, je  crois , catalepsie.  Autrement comment concevo  CoC-3:p.324(23)
e portrait que j'ai vu de M. Bernard est, je  crois , celui d'un président de Cour royale en  Env-8:p.395(14)
 harmonie, qui rafraîchit la pensée, est, je  crois , celui de quelques oeuvres humaines bie  Mas-X:p.607(25)
vais d'abord écrire à mon frère : il est, je  crois , chanoine, vicaire d'une cathédrale; il  CéB-6:p.191(43)
e magnifique gouvernement d'un seul, qui, je  crois , convient plus particulièrement à notre  SdC-6:p.970(37)
s, et vous me bénirez ce soir.     — Je vous  crois , Corentin », s'écria Mlle de Verneuil t  Cho-8:p1188(41)
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 Le nom vrai, dit l'ancien ministre, est, je  crois , Corentin... (un nom que tu ne dois pas  SMC-6:p.651(12)
 choses par moi-même.  J'aurai l'honneur, je  crois , d'accompagner MADAME : à la chasse que  M.M-I:p.688(36)
peux plus me parler que d'amour conjugal, je  crois , dans l'intérêt bien entendu de notre d  Mem-I:p.240(.7)
, et s'il nie encore son identité, c'est, je  crois , dans votre intérêt.  Mais je vous dema  SMC-6:p.772(27)
 ne sera pas Simeuse, dit le cadet.     — Je  crois , de ce coup, que Madame ne sera pas lon  Ten-8:p.621(27)
 je n'ai rien dit.  Mais il s'agit moins, je  crois , de femme, que d'obtenir paix et miséri  I.P-5:p.455(34)
V, dit du Ronceret.     — Mais il s'agit, je  crois , de l'empereur Joseph, reprit Mlle Corm  V.F-4:p.882(.3)
etaient une pâle lumière.  Je ferai bien, je  crois , de m'entendre là-dessus avec Lavienne.  Int-3:p.437(22)
chercher votre oncle.  Il est nécessaire, je  crois , de me donner les derniers sacrements,   RdA-X:p.751(37)
r l'empereur Alexandre, et qui procédait, je  crois , de Mme de Staël par Benjamin Constant.  V.F-4:p.911(15)
mps en souriant.     — J'aurais foudroyé, je  crois , de mon mépris le philosophe qui a publ  AÉF-3:p.678(43)
d il s'agit d'une femme, rien ne saurait, je  crois , déshonorer un galant homme.  J'en appe  Fer-5:p.829(10)
a sultane délaissée gronda sourdement.  « Je  crois , Dieu m'emporte, qu'elle est jalouse, s  PaD-8:p1231(14)
is je n'ai pas de concurrents...     — Tu le  crois , dit Antonin; mais     Il s'en présente  Dep-8:p.795(21)
ussi M. le comte, dit Reybert.     — Oh ! je  crois , dit avec mélancolie Joseph Bridau, que  Deb-I:p.884(.2)
ère parole de chacun en s'abordant.     — Je  crois , dit François, que l'intention de Max e  Rab-4:p.431(39)
r Laurence et de l'entendre parler.     « Je  crois , dit le curé, que la comtesse, en sa qu  Ten-8:p.608(16)
grande influence sur ce canton ?     — Je le  crois , dit le fou.  Nous sommes la tête de Vo  I.G-4:p.591(37)
e la fortune de tout le monde...     — Je le  crois , dit le père Léger en souriant.  En un   Deb-I:p.886(.5)
ble avoir oublié les condamnations.     — Je  crois , dit Michaud en voyant le général pensi  Pay-9:p.176(14)
ment brillantes.     « C'est un banquier, je  crois , dit négligemment Émilie.  Je n'aime pa  Bal-I:p.130(26)
ion, je suis peut-être plus mal que je ne le  crois , dit Pons en jetant un regard plein d'u  Pon-7:p.673(10)
r longtemps.     « Ajoutez un mot et je vous  crois , dit-il d'une voix suppliante.     — Un  Cho-8:p1028(19)
ait sciemment le bien et le mal.     — Je le  crois , dit-il.     — J'en suis sûre, Wilfrid.  Ser-Y:p.749(42)
ercices du corps, et dans un an, il sera, je  crois , docteur en droit.  C'est un garçon d'u  eba-Z:p.619(16)
ans une extase molle et douce.  J'aurais, je  crois , donné ma vie pour prolonger la durée d  JCF-X:p.324(.2)
a chère tante, ce serait difficile, j'ai, je  crois , emporté toutes mes affaires !  Permett  EuG-3:p1069(10)
aise par sa femme de chambre, et qui fut, je  crois , empruntée aux indispositions naturelle  Mes-2:p.405(26)
pour l'accompagner.     « Vous êtes allé, je  crois , en Angleterre ? lui dit-elle quand ell  CdV-9:p.840(29)
 procès du collier.     Un soir, c'était, je  crois , en août 1786, je fus très surpris de r  Cat-Y:p.444(.7)
sté ainsi ! dit-elle en riant.  — Ce fut, je  crois , en ce moment et à l'occasion de ce jeu  Phy-Y:p1202(21)
e oecuménique de la gastronomie.  Ce fut, je  crois , en ouvrant un pâté de foie gras que ma  Phy-Y:p1013(34)
 mien, qui est la cause de cet accident.  Je  crois , en vérité, que vous ne pouvez plus mon  Bal-I:p.139(42)
té grondées un brin, nous en aurions été, je  crois , encore plus contentes.  Une femme doit  PGo-3:p.128(26)
arcisse.  Outre cette répugnance, il y a, je  crois , entre eux une inexpérience mutuelle qu  Béa-2:p.734(.8)
nir d'un conte, intitulé L'Âne vert, qui, je  crois , est l'oeuvre la plus saillante de cett  L.L-Y:p.601(34)
immenses trésors un nouveau trésor ?  Là, je  crois , est le secret des longs, des inépuisab  Lys-9:p1074(40)
que m'a légué ma tante, le Discreto, fut, je  crois , estimé jadis quatre mille quadruples.   CdM-3:p.587(31)
fallait se trouver en ligne à Guntzbourg, je  crois , et je délogeai muni du mouchoir.  Le c  Med-9:p.594(29)
sieur votre frère était dans les dragons, je  crois , et moi j'étais dans les pousse-caillou  Rab-4:p.440(16)
naissez pas la puissance du regard auquel je  crois , et que vous m'avez jeté pour m'annonce  L.L-Y:p.663(.4)
le jure, Felipe, si vous m'aimez comme je le  crois , et si vous devez me laisser soupçonner  Mem-I:p.287(.3)
 ici pour gagner ma vie ?...     — On va, je  crois , établir une sous-direction pour l'Assu  Rab-4:p.475(40)
de le réunir à celui de Saint-Lazare qui, je  crois , était un pauvre diable rappelé à la vi  U.M-3:p.886(43)
 de sa mort.  Cette innocente fille a, je le  crois , été absoute par Dieu, car elle est mor  I.P-5:p.613(38)
ions ? »     — Mais, dit Lucien, on peut, je  crois , être ainsi tout en travaillant à un jo  I.P-5:p.420(34)
 Je te reviendrai, ange descendu du ciel, je  crois , exprès pour moi; je vous reviendrai, s  Bet-7:p.356(14)
.     — Le prélude d'une romance appelée, je  crois , Fleuve du Tage.     — Je ne savais pas  DdL-5:p.972(38)
e comptais si bien le revoir que je l'ai, je  crois , froidement embrassé. »     Les sanglot  EuG-3:p1097(10)
on, elle serait contestée et vous auriez, je  crois , gain de cause : les Cours royales ne b  U.M-3:p.844(20)
réfète, je tiens David.     — Vous serez, je  crois , garde des Sceaux, dit Cointet.     — E  I.P-5:p.674(31)
 la plus méprisante.  Ta mère ne t'a pas, je  crois , habitué à dîner en compagnie, fagoté c  Deb-I:p.817(16)
nt pas toujours le comprendre...     — Je le  crois , il entend foncièrement bien les hautes  I.G-4:p.594(32)
urnaux, et dont le premier de tous était, je  crois , intitulé Un grand homme perdu; si ces   Lys-9:p.920(16)
es qui me seraient inconnues ?  — Oh ! je te  crois , je te crois, lui cria-t-il vivement en  Fer-5:p.842(.8)
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s tu m'as écrit que tu devenais homme, je te  crois , je te traite en politique et non en am  CdM-3:p.644(17)
iffeur. »)     — Mais Mme de Restaud est, je  crois , l'écolière de M. de Trailles, dit la d  PGo-3:p.112(.9)
r d'affaires.  Vous ne connaissez pas, je le  crois , l'étendue de mes malheurs. »     Victu  Cab-4:p1044(16)
ri.     « Tenez, précisément, ma femme a, je  crois , l'intention de faire une visite à Mme   I.G-4:p.581(36)
oster du pape.  Bah ! buvons ! Trinc est, je  crois , l'oracle de la dive bouteille et sert   PCh-X:p.108(26)
qui durera encore plus de temps que tu ne le  crois , l'un de mes camarades ira chercher la   Cho-8:p.932(33)
n fallait pour charmer son public, voici, je  crois , la marche à tenir pour... »     La let  Pet-Z:p.141(14)
le préfet vous le demandait ?  Ce serait, je  crois , la meilleure preuve à donner de la sin  SMC-6:p.636(.9)
'insurrection de la pensée ?  Nous avons, je  crois , la même opinion, après avoir fait, cha  Cat-Y:p.166(.2)
e pudeur de sensitive, qui embelliraient, je  crois , la plus laide fille du monde.  Tout à   Phy-Y:p1034(39)
z-vous remué tout ça !  Dans dix minutes, je  crois , la salle à manger a été libre...  Et,   P.B-8:p.131(34)
phrases de J.-J. Rousseau, et dont voici, je  crois , la triste pensée : Oui, je conçois qu'  PCh-X:p..58(43)
 se taire, et un fermier général, appelé, je  crois , Lavoisier.  De trente personnes que je  Cat-Y:p.446(14)
 ta Providence ?  La justice humaine est, je  crois , le développement d'une pensée divine q  U.M-3:p.980(.4)
une fortune, entière, elle lui donnerait, je  crois , le monde, si elle le tenait; elle trav  DFa-2:p..80(42)
e, la maîtresse de Charette, qui boirait, je  crois , le sang des Bleus...     — Allons, Mar  Cho-8:p1148(.8)
oyant.     « Cher Félix, dit-elle, voici, je  crois , le seul chagrin que je vous aurai donn  Lys-9:p1207(37)
rchestre, viennent...  Mais monsieur est, je  crois , légataire universel.     — Il doit alo  Pon-7:p.732(28)
a sanction de l'Église, elle est inutile, je  crois , les sacrements sont sans doute trop ch  Fir-2:p.155(28)
 tous les élèves de Vendôme, nous sommes, je  crois , les seuls qui se sont retrouvés au mil  Gob-2:p.961(.3)
    — Ma mère et votre oncle ont terminé, je  crois , leur conversation, dit-elle en regarda  RdA-X:p.744(27)
aient inconnues ?  — Oh ! je te crois, je te  crois , lui cria-t-il vivement en la voyant so  Fer-5:p.842(.8)
 le savoir, ajouta-t-elle vivement.     — Je  crois , lui dis-je, que cet Adonis représente   Sar-6:p1054(39)
ilà mes fêtes !  Hier notre ange gardien, je  crois , m'a fait courir au milieu de la nuit,   Mem-I:p.349(39)
plus d’abonnés.  À cette époque, en 1831, je  crois , M. Buloz, quoique malade, courait dans  Lys-9:p.955(21)
'il était heureux, il serait bon...     — Tu  crois , ma chère mère, qu'il a souffert dans s  Rab-4:p.345(43)
enant, comme autrefois de nos campagnes.  Je  crois , ma foi, que les journaux appellent aus  Bet-7:p.310(38)
 disait-elle d'un air impérieux.     — Je le  crois , madame, répondit mon voisin.  Moi, j'a  Cat-Y:p.447(11)
tre sorti de l'École polytechnique.     « Je  crois , madame, répondit-il, qu'on peut regard  Bal-I:p.144(30)
deste ?...  Il y a certainement un Dieu, j'y  crois , mais j'ai de lui de plus belles idées   P.B-8:p.163(.5)
amille.     « Calyste, vous êtes aimé, je le  crois , mais vous me cachez une escapade, et v  Béa-2:p.796(17)
usteau-Prangin.     « Je n'ai pas besoin, je  crois , messieurs, de vous dire que je suis in  Rab-4:p.462(26)
 des Simeuse.     — Il vous calomnie ! je le  crois , moi !  Mais que croit le public ? voil  Ten-8:p.612(18)
iologie de l'homme avant tout ?  Eh bien, je  crois , moi, maintenant, que la règle générale  CdV-9:p.795(42)
e fois que je lui entends dire : " C'est, je  crois , moins à moi qu'à mon père que se sont   Dep-8:p.778(39)
s et envieux.  Ses vertiges sont excités, je  crois , moins par l'effroi de la mort que par   Lys-9:p1195(25)
lle ne m'a pas sauté au cou, fut arrêtée, je  crois , moins par le respect humain que par un  FYO-5:p1063(35)
** que son secret est entre bonnes mains.  —  Crois , mon ami, qu'elle compte sur moi mieux   Phy-Y:p1143(.5)
 vous reste à faire : j'y ai bien songé.  Je  crois , mon ami, qu'il faut vous marier à quel  Lys-9:p1228(30)
ère, et nous avons trop payé Baron.     — Je  crois , mon ami, que tu fais la part des idées  M.M-I:p.642(22)
lement affamée, marquis, que je mettrais, je  crois , mon coeur en gage s'il n'était pas pri  Cho-8:p.944(25)
 un homme heureux.     — Ah ! j'ai gardé, je  crois , mon libre arbitre ?... » dit-elle en s  Béa-2:p.871(39)
, mon père.     — Lui plais-tu ?     — Je le  crois , mon père; mais il s'agit aussi de plai  Dep-8:p.721(.7)
arquis d'un air assez significatif.     « Je  crois , monsieur le marquis, répondit-il, que   Int-3:p.480(.3)
 demeure cet homme extraordinaire ?     — Je  crois , monsieur, répondit le vieillard, avoir  Fer-5:p.860(38)
qui vient en faire ici, à Tours.     — Je le  crois , monsieur.  Le Globe, dont vous avez en  I.G-4:p.590(.3)
is donnés par elle à M. de Corbigny, qui, je  crois , mourut lui-même en 1812 n'étaient pas   L.L-Y:p.596(16)
elle l'avait entendue.  Cette opinion, je le  crois , n'a pas été sans influence sur sa cond  Béa-2:p.717(.4)
thiser avec toutes les peines, et qui, je le  crois , n'a rien de bien effrayant ?     — Oui  F30-2:p1113(.5)
i êtes un émigré polonais, un communiste, je  crois , ne feriez-vous pas un sacrifice à la P  Env-8:p.378(.8)
es, le monde, le hasard, la nature, Dieu, je  crois , nous vendent l'amour au prix des plus   Bet-7:p.270(15)
 !  Entre un fou et moi, c'est le fou que tu  crois , oh ! Jules. »  Elle s'arrêta, chassa l  Fer-5:p.843(29)
 vous en avez là vingt-sept... il y en a, le  crois , onze dans le grenier qui sont énormes   Rab-4:p.442(.5)
n abcès à la tête.  Le médecin, Bianchon, je  crois , oui, ce fut lui, voulut un jour faire   PrB-7:p.823(34)
oposerait, que tout le monde se lèverait, je  crois , par politesse; et comme nous nous lève  Dep-8:p.734(37)
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nard s'appelle un cauquemarre.  Rabelais, je  crois , parle de ce cauquemarre à cuire les co  Rab-4:p.401(.7)
ardais si curieusement, que son esprit a, je  crois , passé en moi; à force de l'étudier, j'  Cat-Y:p.420(.2)
dans un instant plus que je ne t'ai aimé, je  crois , pendant ces neuf années.  Après avoir   Aba-2:p.497(21)
hefide)... elle sortirait de son couvent, je  crois , pour le lui arracher.     — Ma foi, Ro  Béa-2:p.919(23)
remier portait un de ces habits inventés, je  crois , pour Louis XVIII alors régnant, et dan  Bou-I:p.427(33)
ttesterait au besoin.  Il en est de même, je  crois , pour M. Fontaney qui signait Lord Feel  Lys-9:p.963(.2)
terminations à prendre.  Nous sommes ici, je  crois , pour promettre à un candidat les force  Dep-8:p.735(.6)
vous, il a quitté le quartier des Judici, je  crois , pour sauver cette enfant des griffes d  Bet-7:p.439(.3)
. Rabourdin fait de Gabriel; il le garde, je  crois , pour son usage particulier, je l'ai so  Emp-7:p1004(23)
ir autant, car alors vous eussiez été, je le  crois , préféré... »     Montès écouta d'un ai  Bet-7:p.412(28)
me plus forte en vente publique.     — Je le  crois , puisque vous me le dites, répondit-ell  Pon-7:p.555(.4)
  — Mais, répondit Vanda, je vous ai dit, je  crois , qu'il est employé chez le procureur gé  Env-8:p.409(.4)
 de larmes aurais-je séchées !... autant, je  crois , que j'en ai versé !  Oui, j'aurais vou  SMC-6:p.761(20)
lle courtisane.  Certes, il t'est prouvé, je  crois , que je suis de beaucoup supérieure à L  Mem-I:p.333(15)
e tapisserie : ils me comprenaient mieux, je  crois , que mon père et ma mère, toujours si g  Mar-X:p1057(17)
 quel bon mot à ce sujet.  Elle s'étonna, je  crois , que sa camarade eût pu l'emporter sur   Sar-6:p1059(28)
erais de nouveau les pieds et les mains.  Je  crois , que, tout bien considéré, vous vous re  DdL-5:p.991(28)
mémoires au net.  C'est un brave colonel, je  crois , qui a bien servi l'Empereur...  Ah ! c  Bet-7:p.444(19)
encore vous sourire !  Vous appelez cela, je  crois , régner.  Les pauvres femmes ! je les p  Ser-Y:p.751(.1)
la meunière le lendemain vers midi.     — Je  crois , répondit le meunier à sa femme en ache  I.P-5:p.554(.5)
re dans Paris, répondit Talleyrand.     — Je  crois , répondit Malin, que vous n'avez point   Ten-8:p.597(22)
 face trouée comme une écumoire.     — Je le  crois , répondit Mme Grandet.     — Vos vendan  EuG-3:p1049(21)
t le mari en regardant sa femme.     — Je le  crois , répondit-elle sans s'épouvanter de ce   Bet-7:p.105(13)
it-il.     — Bah ! mon père est riche, je le  crois , répondit-elle.     — Pauvre enfant, re  EuG-3:p1131(14)
rouiller, dit la comtesse en riant.  — Je le  crois , répondit-il naïvement.  J'ai toujours   PCh-X:p.180(36)
uriosité.     — Il ne se nomme pas ainsi, je  crois , répondit-il.     — Mais, monsieur, dit  Epi-8:p.442(36)
erre et trouver des adversaires.     — Je le  crois , s'écria le marquis.  Pichegru m'engage  Cho-8:p.954(.6)
chand attendri, tu es plus heureux que tu ne  crois , sarpejeu, car elle t'aime.  Je le sais  MCh-I:p..63(10)
es mélodies.  En ces moments, du moins je le  crois , se dresse devant moi je ne sais quel g  L.L-Y:p.666(40)
.  Mettez-vous à sa disposition : elle a, je  crois , ses vues, et pourrait vouloir faire fa  Emp-7:p.999(17)
ations de ma mère; mais je les oublierai, je  crois , toujours. »     Mlle de Pen-Hoël intré  Béa-2:p.766(16)
     — Bravo ! bravo !     — Nous sommes, je  crois , tous d'accord d'imiter dans cette réun  Dep-8:p.732(36)
 du comte de Sérizy, que vous connaissez, je  crois , tous; mais plus obscure car il demeura  Hon-2:p.532(43)
 femmes ennuyées ?  La botanique exprime, je  crois , toutes les sensations et les pensées d  Hon-2:p.568(42)
e loin, il disparaît.  Tenez ? là il est, je  crois , très remarquable. »  Et du bout de sa   ChI-X:p.437(12)
auteur rêvassant à ses poésies, car il a, je  crois , un album à la main.  Par ma foi, je su  Bal-I:p.138(16)
ces que nous avons eues, je me suis fait, je  crois , un ami de ce vicaire général.  Mainten  A.S-I:p.976(.4)
s de leur oncle.     « Ursule, dit-il, a, je  crois , un amour au coeur qui ne lui donnera q  U.M-3:p.870(.5)
dôme, aussi bien que les autres, élevait, je  crois , un certain nombre de cadets destinés à  L.L-Y:p.597(.1)
, ce serait vous afficher.  Tenez, voici, je  crois , un meilleur moyen.  Gaspard a de l'aut  M.M-I:p.687(43)
hilosophique en lettres.     L'amour est, je  crois , un poème entièrement personnel.  Il n'  Mem-I:p.240(.3)
tion vaut sa musique.  Cette femme était, je  crois , une duchesse, ou peut-être une ouvreus  Pat-Z:p.314(.3)
s bien mal élevés.  Celui-ci nous a fait, je  crois , une impertinence. »     La brusque ret  Cho-8:p1054(39)
ent, sans vergogne.  Je lui pardonnerais, je  crois , une infidélité, non parce que je suis   CdM-3:p.638(12)
lles furent seules, dans un poète il y a, je  crois , une jolie femme de la pire espèce...    I.P-5:p.653(.1)
ns que je lui présentai.  Je lui laissai, je  crois , une profonde terreur dans l'âme en lui  Gob-2:p1002(13)
nt de bonté pour elle, vous avez bientôt, je  crois , une soirée intime. »     La femme du m  Emp-7:p1019(.2)
ue.  Tenez, ma cousine Hortense a trouvé, je  crois , votre cachet assez gentil.  Allez, je   Bet-7:p.109(.8)
i demain si la souris s'empoisonnera.  Je le  crois  !  Adieu, mon fils.     — Adieu, madame  Bet-7:p.403(27)
inonde-t-elle pas ?  Mais elle a respiré, je  crois  !  Ce sein, voyez ?  Ah ! qui ne voudra  ChI-X:p.435(36)
ère ! pouvez-vous croire...     — Oui, je le  crois  !  Tu l'as aimé, tu n'aperçois rien de   MCh-I:p..83(31)
ureuse dans cette cellule, plus que tu ne le  crois  !  — Faites qu'elle ne la regrette jama  Mar-X:p1066(40)
ts ferment le compas au lieu de l'ouvrir, je  crois  ! »     À ces mots, les officiers qui l  Cho-8:p.911(35)
    — Je leur en ai parlé mais vaguement, je  crois  ! »     Un éclair de générosité passa d  I.P-5:p.601(35)
gitant une longue épée de feu.     « Vois et  crois  ! » dit-elle.     Tout à coup, je vis d  JCF-X:p.326(39)
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r de Dieu, ses cheveux sentent le parfum, je  crois  ! et ses chausses sont fines comme cell  Pro-Y:p.527(40)
 complice, dit : « J'entends une voiture, je  crois  !... »  Et de sortir.  Elle rentre au b  Phy-Y:p1111(21)
 compte à la Banque, dit Minard.     — Je le  crois  », dit Barbet.     Lié avec un régent d  P.B-8:p..54(.4)
ons qui lui étaient habituelles.     « Je le  crois  », dit Pierquin en prenant une tasse de  RdA-X:p.711(.3)
ge, tant il méprisait Florine.     — Je vous  crois  », dit-elle.     Arrivés dans l'allée o  FdÈ-2:p.342(17)
ployés par la belle dame, et qui étaient, je  crois  : Ecce homo !...  " À cet aspect, repri  eba-Z:p.482(.4)
isi par cette femme, née Piédefer !     — Tu  crois  ?     — Eh ! cela s'explique : tu passe  Mus-4:p.721(20)
ermédiaire qui nous sépare de Dieu.     — Tu  crois  ? reprit Raphaël en lui jetant un indéf  PCh-X:p.109(.4)
e enfant, tu n'y comprendrais rien.     — Tu  crois  ?...  Hé ! mon ami, voici près de quatr  RdA-X:p.700(34)
st une de mes meilleures connaissances... je  crois  ?... »     Il fit un pas et reconnut Co  SMC-6:p.917(.9)
che pafard, mais c'esde eine anche.     — Tu  crois  ?... je suis devenu défiant depuis un m  Pon-7:p.583(.6)
 précieux pour tes études ?  Mon bon Eugène,  crois -en le coeur de ta mère, les voies tortu  PGo-3:p.126(41)
encore du bonheur.  Surtout, pas de bêtises,  crois -en un vieux soldat, fais ton devoir; ma  eba-Z:p.374(38)
ste.  Quelque mal que l'on te dise du monde,  crois -le ! il n'y a pas de Juvénal qui puisse  PGo-3:p.268(.9)
onserve avec moi dans les eaux de la Seine.   Crois -moi !  Paris est encore le pays d'où so  CdM-3:p.650(.9)
croyait perdue, elle lui dit en souriant : «  Crois -moi, Balthazar, la nature nous a faits   RdA-X:p.722(43)
ujours le type le plus achevé de l'égoïsme.   Crois -moi, les médecins sont habitués à juger  Int-3:p.423(14)
ndé sera sans doute mis en jugement.  Ainsi,  crois -moi, les petits doivent s'attacher aux   Cat-Y:p.289(.6)
 lieu de marcher nous use et nous vieillit.   Crois -moi, mon cher Henri, j'admire ta puissa  CdM-3:p.533(41)
capitaine, dit le cardinal à son frère; mais  crois -moi, nos deux robes sont bien près l'un  Cat-Y:p.255(43)
oujours de l'homme dans la science humaine.   Crois -moi, Raphaël, nous ne guérissons pas, n  PCh-X:p.263(18)
ours après cette nuit de catastrophes.     —  Crois -moi, reste garçon, dit d'Aiglemont.  Le  F30-2:p1101(38)
Hortense fit un signe de tête négatif.     «  Crois -moi, ta situation deviendra bientôt int  Bet-7:p.370(32)
set, tu as pour toi la mère, reprit Bixiou.   Crois -moi, tu peux te regarder comme le plus   eba-Z:p.605(27)
aire des d'Hérouville...  Tu m'entends.  Que  crois -tu ?     — Sa vie, au bord de la mer, a  EnM-X:p.924(24)
ge n'est-il plus là où ce critique l'a mis.   Crois -tu donc qu'il en soit du mariage comme   CdM-3:p.535(16)
ourira, ou il n'y aurait pas de Providence.   Crois -tu donc que cette pauvre femme puisse m  Adi-X:p1003(28)
— Du vrai ! reprit Bianchon, tout est vrai.   Crois -tu donc que je n'aie pas été atteint ju  Int-3:p.425(.5)
'on ne m'a donc pas trompé, s'écria Maxime.   Crois -tu donc que je sois homme à proposer de  Béa-2:p.916(37)
tesse, mon amour ?     — Pauvre Alphonse, où  crois -tu donc que je t'aie mené, demanda-t-el  Cho-8:p1208(.3)
sées sur la vie humaine et sur nos devoirs.   Crois -tu donc que tu me convertiras au mariag  Mem-I:p.260(.1)
ngtemps attachés à une même jupe.     — Eh !  crois -tu donc trouver ici la pie au nid ? dit  Int-3:p.423(.7)
er les soupes qui se font devant le feu.  Me  crois -tu femme à me dérober à un soin ?  Dans  Mem-I:p.351(39)
enarder ! reprit Montcornet en souriant.  Te  crois -tu le droit d'insulter un pauvre généra  Pax-2:p..98(29)
tu vas devoir le gain de ton procès ?...  Te  crois -tu plus vertueux que nous et moins comé  CSS-7:p1202(29)
 La bonne plaisanterie ! s'écria Sarrasine.   Crois -tu pouvoir tromper l'oeil d'un artiste   Sar-6:p1069(40)
r gendre, et il aura l'étude de Roguin; mais  crois -tu qu'il se contente de cent mille fran  CéB-6:p..44(37)
singulier pouvoir dont elle l'investissait.   Crois -tu qu'il soit digne d'une femme de fair  Lys-9:p1177(20)
oint ? dit Paul.     — Allons, petite folle,  crois -tu qu'un contrat soit un château de car  CdM-3:p.585(.5)
s-moi le sacrifice de tes grâces postiches.   Crois -tu que c'est deux sous de vernis mis à   Bet-7:p.193(11)
rs c'est à qui l'aura, le malheureux !  Mais  crois -tu que ce ne soit rien aussi que d'avoi  FYO-5:p1073(.5)
.     — Mais tu le vois donc ?     — Tiens !  crois -tu que ce soit une fable ?  Je t'ai dit  Bet-7:p..91(14)
comme on vend les mottes de tan.  Enfin, que  crois -tu que gagne la couturière la plus chèr  DBM-X:p1165(24)
 n'en connaisse pas toutes les figures ?  Et  crois -tu que j'ignore ce qui se passe ?  Mons  Cat-Y:p.227(13)
onc, dit Maxence d'un son de voix strident.   Crois -tu que je n'aie pas écouté aux portes e  Rab-4:p.486(43)
ant libéraux, ces damnés intrigants, hein ?   Crois -tu que je n'aime pas mon pays ?  Je veu  CéB-6:p..41(33)
!... quatre cent mille coups de pieds au...   Crois -tu que je ne connaisse pas les couleurs  Pay-9:p.172(.2)
ta prétendue délicatesse a été une insulte.   Crois -tu que je ne pouvais me passer de toile  CdM-3:p.635(10)
ra, de succès ?  Suis-je une femme légère ?   Crois -tu que je ne puisse concevoir des pensé  CdM-3:p.635(12)
ns-là ne pardonnent pas, et il me caresse !   Crois -tu que je ne voie pas pourquoi ?     —   Emp-7:p1052(24)
en avait faite M. de Maulincour.     « Quand  crois -tu que je serai guéri, demandait-il.     Fer-5:p.874(31)
proche où perçait une satisfaction secrète.   Crois -tu que je serais moins heureuse sous un  Ven-I:p1091(26)
 qu'ici ?  Si j'arrive en haut de l'échelle,  crois -tu que je sois homme à te refuser une p  CdM-3:p.650(21)
é à sa femme un regard qui semblait dire : «  Crois -tu que je vais laisser cela dans ton co  Epi-8:p.434(37)
 dois-je ne pas faire ?     — Pauvre petite,  crois -tu que je veuille ainsi t'abandonner à   CdM-3:p.608(30)
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lent, s'il a de l'avenir, fais-t'en un ami.   Crois -tu que je veux te voir longtemps à ta m  P.B-8:p..71(25)
 vices de l'ambition.  D'ailleurs, mon cher,  crois -tu que l'amour d'une duchesse de Langea  Int-3:p.425(35)
 l'oreille de Christophe qui tressaillit.  —  Crois -tu que le pelletier de la cour n'en con  Cat-Y:p.227(12)
'y consens volontiers, répondit le duc; mais  crois -tu que le prince de Condé soit assez pu  Cat-Y:p.255(30)
genoux, ou bien assis, ce qui serait grave.   Crois -tu que les événements de ton mariage ne  Mem-I:p.298(.7)
e t'effraie pas de me voir vendre mon hôtel,  crois -tu que nous revenions jamais à Bordeaux  CdM-3:p.587(.8)
et tu commenceras par une vie d'isolement !   Crois -tu que ta femme ne voudra pas de cette   CdM-3:p.534(42)
 an sans lettre ?... Je suis un peu piquée.   Crois -tu que ton Louis, qui m'est venu voir p  Mem-I:p.347(18)
 ! toujours Henri !... s'écria Crevel.     —  Crois -tu, gros Machiavel en herbe, que je con  Bet-7:p.332(19)
aint-Antoine !     — Ah ! reprit le sergent,  crois -tu, Jacqueline, que j'aie envie de voir  Pro-Y:p.528(16)
 Vierge ! j'ai eu la main trop lourde.     —  Crois -tu, lui dit-elle en ouvrant les yeux, q  Cho-8:p1173(19)
 de Grandlieu qui le fit trembler.     « Que  crois -tu, ma chère petite Diane ? dit le duc   SMC-6:p.882(37)
arce que maman ne l'aurait pas permis.     —  Crois -tu, ma fille, que ce soit raisonnable ?  M.M-I:p.602(15)
 cajolant, et l'amena sous le kiosque.     «  Crois -tu, mon cher petit père, que notre Revu  A.S-I:p.971(.3)
le a l'air d'en savoir plus que moi...     —  Crois -tu, mon enfant, qu'elle puisse te rempl  Pay-9:p.200(.1)
partirent de tous les groupes voisins.     «  Crois -tu, reprit Corentin, qu'on ne puisse se  Cho-8:p1157(.5)
e serait-elle alors arrivée jusqu'ici.     —  Crois -tu, reprit un troisième, qu'ils pensera  Cho-8:p.942(39)
ent.  Le vieux grand-père devient enfant, je  crois ; il me regarde avec admiration.  La pre  Mem-I:p.322(12)
us de l'homme qu'elle ne lui profite ? je le  crois ; mais que l'homme y trouve plus de char  Lys-9:p1085(13)
heridan Junior, et H. C. de Saint-Michel, je  crois ; mais sans compter M. Amédée, M. Pichot  Lys-9:p.943(41)
loyé... le savez-vous ?     POIRET     Je le  crois .     BIXIOU, tortille le bouton.     J'  Emp-7:p1107(.2)
 à elle et à son mari, qui deviendra fou, je  crois .     Depuis le petit mot que tu connais  Mem-I:p.399(.8)
es passées et qui ne reviendront plus, je le  crois .     Quand la crise est venue, j'ai ras  Mem-I:p.319(.2)
fou !...  Je donnerais cent mille francs, je  crois .     — Ah ! bien, oui, je vous dis que   Bet-7:p.162(32)
ce et celui de Mme de Valentin ?     — Je le  crois .     — Eh ! bien, monsieur, vous êtes s  PCh-X:p.208(20)
mme ?... le reconnaîtriez-vous ?     — Je le  crois .     — Est-ce l'homme que voici ?... »   SMC-6:p.755(40)
l faut, vous ne seriez pas tranquille, je le  crois .     — Ta ! ta ! ta ! ta ! vous savez c  EuG-3:p1164(30)
ut était fini !     — Vraiment ?     — Je le  crois .     — Vous serez alors garde des Sceau  SMC-6:p.904(31)
t il est si beau que... tu comprends ! je le  crois .  Adieu, cher ange, serons-nous encore   Mem-I:p.383(27)
donc encore à vous plaire ?     — Ah ! je le  crois .  Allons, dit-elle d'un petit air impér  DdL-5:p.984(19)
lus sur les convulsions que les médecins, je  crois .  Après quatre jours et quatre nuits pa  Mem-I:p.341(28)
 plus publique, et les femmes l'exhalent, je  crois .  Aussi, pour le bien cacher, une femme  Mem-I:p.294(41)
une plainte, elle expirerait en souriant, je  crois .  De grâce, mon camarade, ajouta-t-il a  Ven-I:p1098(39)
da-t-il.     — Vous vous y accoutumeriez, je  crois .  Hé bien, oui, demain nous irons encor  DdL-5:p.958(33)
 Mais l'État social veut changer de peau, je  crois .  Il n'y a pas jusqu'aux procédés de l'  RdA-X:p.707(13)
sez concluante.  Tout n'est pas perdu, je le  crois .  J'aime autant ma fille que vous l'aim  EnM-X:p.953(23)
aite machine, sa force et ses idées !  Je le  crois .  L'homme est un matras.  Ainsi, selon   RdA-X:p.720(.1)
s, tu veux que je te croie !  Eh bien, je te  crois .  Mais suis mon conseil, va chez M. du   V.F-4:p.826(11)
e la richesse une religion.  Du moins, je le  crois .  On ne doit pas attendre, chez un homm  M.M-I:p.531(18)
 de sang les fautes de sa vie passée.  Je le  crois .  Quelque odieuses que fussent les mesu  Gob-2:p1000(35)
 nous avons trois, quatre, cinq millions, je  crois .  Si j'étais pauvre, je tiendrais peut-  PCh-X:p.229(35)
matin !  Ta, ta, ta, ta, vous me narguez, je  crois .  Vous vous entendez peut-être avec ell  EuG-3:p1157(37)
ui ont de l'âme sont si rares, et je vous en  crois .  — Allons, adieu, l'on finirait par ca  Cab-4:p1018(40)
lets à protester ? nous sommes le trente, je  crois . "  Je lui parlais d'argent pour la pre  Gob-2:p.968(30)
ment veuve, et c'est ce que vous désirez, je  crois ...     « Guillaume, dit-il au valet qui  F30-2:p1094(37)
ête mère de famille, mon sort va changer, je  crois ...     — Allons, madame, tant mieux; ma  SMC-6:p.628(17)
nsieur Guillaume, que le coeur me manque, je  crois ...     — Eh bien ! garçon, dit le march  MCh-I:p..63(.8)
 Asie.     — Sont-ils volés ?...     — Je le  crois ...     — Eh bien, quel que soit le prof  SMC-6:p.735(.1)
Il est allé se promener dans la campagne, je  crois ...     — Rappelez Gritte, dit gravement  Rab-4:p.459(37)
e indélicatesse, meilleur qu'un autre, je le  crois ...  Mais vous qui savez mes travaux acc  Deb-I:p.822(38)
om m'échappe.  On y met une pointe d'ail, je  crois ... »     On parle de désastres, de peti  Pet-Z:p.148(43)
t dissipé; elle est à la chasse, à ce que je  crois ... »  Puis elle lui fait un signe de tê  Phy-Y:p1111(32)
orte somme en avance (douze cents francs, je  crois ..., oui, douze cents francs), et il nou  Lys-9:p.950(23)
n si ceu qu'edait l'amûre.  L'amûre ?... jeu  groid  que e'esd te maicrir.     — Où l'avez-v  SMC-6:p.497(34)
e feusse êdre auzi pien que bossiple...  Che  grois  que che gombaraidrai teffant ma maidres  SMC-6:p.551(37)
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.  Tu comprends ?     — Che t'ai gompris, ti  grois  que la scélérade prîlera le desdaman...  Pon-7:p.704(38)
peint sur la figure de son ami.     « Che le  grois  », répondit simplement Schmucke.     Ce  Pon-7:p.567(.3)
te homme.  Or, c'est surtout en prison qu'on  croit  à ce qu'on espère !     « Je gage qu'il  SMC-6:p.845(.5)
ndez-vous d'affaires se manquent.  Chacun se  croit  à huit heures quand midi sonne.  Il éta  PGo-3:p..80(.5)
s, il sait si bien tromper l'oeil, qu'on s'y  croit  à l'aise; enfin, il y foisonne tant de   FMa-2:p.200(34)
air qu'en se promenant dans le jardin on s'y  croit  à l'étroit.  Rien d'ailleurs n'est plus  P.B-8:p..89(.7)
ne pour pouvoir secourir les malheureux.  Il  croit  à l'Immaculée Conception; il a dernière  eba-Z:p.728(30)
aller toujours en ligne droite, un niais qui  croit  à l'infaillibilité.  Il n'y a pas de pr  PGo-3:p.144(23)
eux valets, que monseigneur le cardinal vous  croit  à la besogne.  — Docteur, reprit-il en   Cat-Y:p.289(43)
va les entendre.  L'astrologue de votre mère  croit  à la divinité du Christ, à l'immaculée   Cat-Y:p.428(39)
t criblé d'enfants par une femme trop aimée,  croit  à la République.  Mon gars achète de la  MNu-6:p.377(18)
ertu, martyre sublime !  Bah ! tout le monde  croit  à la vertu; mais qui est vertueux ?  Le  PGo-3:p.146(28)
4, croyait en son frère comme Mlle d'Orléans  croit  à Louis-Philippe; elle était fière de J  P.B-8:p..31(32)
ospectus de votre huile est de lui.     — Il  croit  à notre huile, dit César, mets-le, chèr  CéB-6:p.165(.1)
: au moment de notre supplice, tout le monde  croit  à notre innocence; tandis que la sociét  PCh-X:p.200(13)
ieux Compagnon est encore dans l’âge où l’on  croit  à quelque chose.  D’ailleurs, le corps   Fer-5:p.790(13)
trueuse.  En quelque matière que ce soit, on  croit  à quelque chose.  Or, Marthe avait si p  Ten-8:p.649(11)
ont d’athéisme; ceux-ci prétendront qu’il ne  croit  à rien de ce qu’il a écrit et qu’il amu  PLM-Y:p.502(38)
és à plaisir.  Quand on connaît Paris, on ne  croit  à rien de ce qui s'y dit, et l'on ne di  PGo-3:p.175(29)
itoire.  Vous admirez ses convictions, il ne  croit  à rien.  En vous enlevant au ciel par u  Béa-2:p.718(37)
esse d'un gamin qui ne craint rien et qui ne  croit  à rien; il jouissait d'une santé de lou  eba-Z:p.592(39)
ns être obligée de travailler, tout le monde  croit  à sa vertu; tout le monde sait que si m  Med-9:p.475(23)
on mari le regard foudroyant d'un prêtre qui  croit  à un complot.  La gouvernante mourut.    Pay-9:p.242(21)
sin parce que l'avidité de l'actionnaire qui  croit  à un gain est égale à celle du fondateu  MNu-6:p.374(24)
croit aux indulgences du pape, à l'enfer; il  croit  à une infinité de choses...  Son heure   Cat-Y:p.428(41)
tache, hélas ! plus d'importance qu'on ne le  croit  à votre âge.  Ces deux existences doive  M.M-I:p.541(10)
 sachant que nous étions liées, c'est ce que  croit  Adèle, répondit Mme du Val-Noble.  Voil  SMC-6:p.656(.9)
la science a parfaitement décrit.  Octave se  croit  adoré !...  Me comprenez-vous bien ?  A  Hon-2:p.594(14)
lui était propre, la bonté du notaire qui se  croit  aimant quand il sauve des écus.  Fort d  RdA-X:p.760(12)
'écria : « Mon Dieu ! suis-je niaise ? il se  croit  aimé pour lui-même. »  Et alors elle em  Béa-2:p.909(11)
evois et veux le posséder.  Tu vois qu'il se  croit  aimé, le fat, comme s'il n'était pas mo  Mem-I:p.258(.9)
 dans laquelle vous vous êtes mis.  Ma fille  croit  aimer un des grands poètes de ce temps-  M.M-I:p.598(41)
harles-Édouard entre avec cette femme, on le  croit  amené par elle, il se mêle à la convers  PrB-7:p.817(19)
filles, les commères, enfin tout le monde le  croit  amoureux de Mlle des Touches.     — Un   Béa-2:p.663(36)
armants parmi les gens vertueux, la vertu se  croit  assez belle par elle-même pour se dispe  Bet-7:p..96(42)
ont le regarde et l'écoute sa femme, qu'elle  croit  au génie et à l'illustration de son mar  CSS-7:p1166(28)
satisfait.     D’abord, si ce phénix femelle  croit  au paradis, ne sera-t-elle pas vertueus  PGo-3:p..41(36)
elle se sacrifiera sans aimer, parce qu'elle  croit  au semblant de passion que vous donne l  Phy-Y:p.978(35)
 agréait même comme autant d’éloges; mais il  croit  aujourd’hui que si un écrivain doit se   PCh-X:p..49(29)
devenu sans cesse inquiet, rêveur; car il ne  croit  aux bons sentiments de personne.  Il jo  Béa-2:p.719(40)
lée conception, à la transsubstantiation; il  croit  aux indulgences du pape, à l'enfer; il   Cat-Y:p.428(40)
moi.  Cent mille écus à l'instant !  Elle me  croit  avare.  C'est une ruse, ou elle l'a épo  Cho-8:p1189(11)
grès énorme chez une femme au moment où elle  croit  avoir agi peu généreusement, ou avoir b  F30-2:p1138(42)
la gloire et la fortune de sa famille, et il  croit  avoir atteint le but de ses recherches.  RdA-X:p.701(37)
ie à se peigner une chevelure imaginaire; il  croit  avoir des cheveux.     PHYSIDOR : Cette  eba-Z:p.735(20)
 défier.     L'aimable philanthropie moderne  croit  avoir deviné l'atroce supplice de l'iso  SMC-6:p.849(15)
le mieux. »  Cette princesse de qui Brantôme  croit  avoir fait le portrait en disant qu'ell  Cat-Y:p.380(.6)
consigner tous.  Figurez-vous un peintre qui  croit  avoir fait une jeune femme ressemblante  PGo-3:p..39(28)
rps de se mettre en équilibre.  Quand chacun  croit  avoir pénétré l'âge vrai, la profession  Deb-I:p.775(29)
era toujours le monde moral ?  Quand l'homme  croit  avoir perfectionné, il n'a fait que dép  PCh-X:p.101(12)
la tête des rois déchus les affronts qu'elle  croit  avoir reçus d'eux; semblable aux jeunes  PCh-X:p.266(20)
omphe avec ivresse de la supériorité qu'elle  croit  avoir sur vous; vous vous ennoblissez à  Phy-Y:p1084(11)
e fut occultement soumise, et chez lequel il  croit  avoir surpris un vague désir de célébri  Fer-5:p.788(.7)
.  La jeune fille n'a qu'une coquetterie, et  croit  avoir tout dit quand elle a quitté son   F30-2:p1129(15)
l ?     Discours de bourgeois, de niais, qui  croit  avoir tout dit quand il a cité : est mo  Pat-Z:p.301(38)
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lu, ni fâcher ma mère; et ce grand politique  croit  avoir tranché les difficultés en laissa  Mem-I:p.229(38)
e à son homme.  — Rien " qu'il répond.  Elle  croit  avoir une lubie de femme et remet sa po  Med-9:p.519(.3)
 les paraphernaux de la future épouse, il se  croit  bel homme parce qu'il a cinq pieds six   M.M-I:p.670(.9)
 atteint par cette atroce pensée : « Elle me  croit  Canalis, et elle est millionnaire ! »    M.M-I:p.589(38)
dic est un créancier couvert.  Il écoute, il  croit  ce qu'il veut et arrive à la journée du  CéB-6:p.277(41)
  Me voilà dans le lit de cette femme qui se  croit  chez elle, elle ôte sa mantille !  Ai-j  Mas-X:p.556(16)
de jeunesse sont plus fréquentes qu'on ne le  croit  chez les Parisiennes, chez les grandes   SMC-6:p.743(41)
inaire, cher père ?     — Mais tout Paris te  croit  chez M. de Montriveau.     — Ma chère A  DdL-5:p1016(28)
es grandes passions, par un malentendu !  On  croit  de part et d'autre à quelque trahison,   PaD-8:p1231(37)
 espace immense entre elle et l'homme qui se  croit  des droits à la familiarité après un bo  Int-3:p.455(15)
st le beau-père d'un certain Baudoyer qui se  croit  des droits à la place vacante dans votr  Emp-7:p1045(31)
là-dessous.  Maudit bal ! tout le monde vous  croit  des millions.  Néanmoins l'air de Lourd  CéB-6:p.187(12)
 la bleue déesse, l'Espérance !  Quand on se  croit  destiné à produire de grandes choses, i  Gam-X:p.481(.7)
epuis trois ans, Honorine est heureuse, elle  croit  devoir à son travail le luxe de ses fle  Hon-2:p.556(22)
ns cette entreprise éminemment nationale, il  croit  devoir indiquer ici, sans pour cela êtr  Phy-Y:p1174(39)
 à la patrie.  Nous sommes chez mon père, il  croit  devoir se récuser pour ces fonctions, e  Dep-8:p.732(31)
 précieux témoin.     « Monsieur le sénateur  croit  donc que sa séquestration tient à d'aut  Ten-8:p.669(22)
pos des deux cent mille francs que ce député  croit  donner à la littérature, que la littéra  I.P-5:p.121(13)
er la société de tous les talents dont il se  croit  doué, au profit de qui ?... d'une femme  Phy-Y:p1075(14)
près l'avoir lue.  Quel parti prendre ? elle  croit  écrire à notre grand Poète ! dois-je co  M.M-I:p.539(39)
 « J'ai sur elle plus d'empire qu'elle ne le  croit  elle-même, reprit Lucien; seulement, mo  I.P-5:p.662(.1)
 son interlocuteur qui, vu son attention, le  croit  empaumé : " Cela ne me va pas. "  Ce qu  MNu-6:p.385(.6)
 est une vertu bien rare, et que l'homme qui  croit  en avoir le plus est souvent celui qui   Phy-Y:p1154(23)
ffectant une profonde indifférence.  Elle se  croit  en déesse de la Raison.     — De quoi s  P.B-8:p.166(15)
 Bougival étonnée.     — Enfin ! mon parrain  croit  en Dieu, répondit Ursule.     — Ah ! ma  U.M-3:p.840(35)
eries, mais cela passe la permission.  On se  croit  en Espagne, et il vous met dans les nua  M.M-I:p.496(13)
al.  Elle n'est jamais sortie du Havre, elle  croit  en l'infaillibilité du Havre, elle achè  M.M-I:p.471(.4)
i qui croit faire les élections et celui qui  croit  en profiter, dit Vinet.     — Ne compli  Dep-8:p.747(15)
ublime de confiance ? dit alors Bianchon, il  croit  en sa femme, il ne la soupçonne point,   Mus-4:p.682(18)
être payé de retour par Dieu.  L'amour ne se  croit  en sûreté que par cette similitude avec  A.S-I:p.953(21)
sein de ses lares et de ses pénates où il se  croit  en sûreté.  Juge de sa fureur en voyant  I.P-5:p.503(36)
a chère, j'ai régné par la Foi.  Si ton mari  croit  en toi, tu peux tout.  Pour lui inspire  CdM-3:p.612(25)
ale, garde encore quelques sentiments vrais,  croit  encore à certaines règles de morale, ma  Med-9:p.543(10)
a pas du groupe où elle régnait.     « Il se  croit  encore aimé, se dit-elle, il ne veut pa  Cho-8:p1137(42)
is perdue.  En ce moment, toute la maison me  croit  endormie dans ma chambre.  Dans deux jo  FYO-5:p1083(34)
s les conquêtes.  En effet, le paysan breton  croit  engraisser la terre qui se repose, en y  Cho-8:p1114(33)
u bord de l'étang, dans la rosée.  Gaston me  croit  enrhumée, et je meurs.  — Envoie-le don  Mem-I:p.400(.2)
fer étincelant des chevaux d'un banneret; il  croit  entendre : « France et Montjoie-Saint-D  Phy-Y:p1017(22)
 ceux d'un loup couché dans la feuillée, qui  croit  entendre les cris d'une meute.  La lueu  M.C-Y:p..36(24)
ffet, devant cette porte fermée, un homme se  croit  entièrement seul; et, pour peu qu'il at  Phy-Y:p1046(42)
pense qu'il y a plus de rapports qu'on ne le  croit  entre mes femmes honnêtes et le budget;  Phy-Y:p1196(33)
t le nom de notre bastide.  Pauvre homme qui  croit  épouser une seule femme !  S'apercevra-  Mem-I:p.222(21)
es qui réveillent encore l'amour quand il se  croit  épuisé.  Elle méritait bien l'épithète   Hon-2:p.563(35)
ntemple et se tait.  Il est une créature qui  croit  et voit, qui sait et peut, qui aime, pr  Ser-Y:p.816(.5)
me, un premier secrétaire d'ambassade qui se  croit  éteint et malicieux, enfin deux Parisie  Hon-2:p.527(.6)
t encore des flammes comme ces volcans qu'on  croit  éteints; et il essaya de remplacer par   Mus-4:p.667(40)
ardiens disant : " Voilà un pauvre homme qui  croit  être le colonel Chabert ! " à des gens   CoC-3:p.327(27)
 Caroline dit à ses amies des choses qu'elle  croit  excessivement flatteuses, mais qui font  Pet-Z:p..67(21)
ah ?  Mais il y a deux ministères, celui qui  croit  faire les élections et celui qui croit   Dep-8:p.747(15)
 langage barbare et cette nouvelle école qui  croit  faire merveille en inventant Ronsard.    PCh-X:p.218(12)
as la seule à prévoir son avenir.  M. Hochon  croit  fermement que Philippe a de belles dest  Rab-4:p.516(31)
 à la Chambre ?     BAUDOYER, d'un air qu'il  croit  fin.     Peut-être M. Rabourdin changea  Emp-7:p1115(.4)
hwab fut coulant comme un collectionneur qui  croit  fourber un marchand.     « Avant tout,   Pon-7:p.551(27)
nous crier au nez vive le tyran, quand on le  croit  frit !     — Tenez, mon commandant, dit  Cho-8:p.939(39)
ire la femme de chambre.  Une bêtise.  Ça se  croit  grand parce que ça fait de petites chos  SMC-6:p.559(40)
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ai votre secrétaire puisque ce petit, qui me  croit  gris et qui rit de moi, vous quitte...   M.M-I:p.672(32)
esseux comme tous les hommes à poésie, il se  croit  habile en escamotant les difficultés au  I.P-5:p.579(13)
 brave et digne homme, reprit Dionis.  Il se  croit  immortel; et, comme tous les gens d'esp  U.M-3:p.845(40)
à mille lieues de ce que je t'écris, elle me  croit  incapable de réflexion.  Si elle lisait  Mem-I:p.214(.8)
st sa fatuité à lui d'avoir un projet, il se  croit  indépendant; aussi est-il toujours inqu  Mem-I:p.330(27)
n ce matin ? demande-t-elle d'un air qu'elle  croit  indifférent et qui troublerait un mari   Pet-Z:p.138(.8)
roder notre coeur : être à un homme que l'on  croit  infidèle.  Oh ! ma chère, cette vie tie  Mem-I:p.391(15)
 je voulais procéder à un inventaire qu'elle  croit  inutile.  Et M. Claës lui dira que les   RdA-X:p.769(21)
e la situation dans laquelle je suis : on me  croit  irritée du peu d'influence que j'ai dan  Cat-Y:p.286(19)
net demande très proprement des têtes, il ne  croit  jamais à l'innocence d'un accusé.  Ce p  Pie-4:p.161(20)
ais une jeune fille simple et qui aime ne se  croit  jamais en péril.     « Chère enfant, lu  EnM-X:p.955(.2)
être l'unique auteur de cette comédie, il la  croit  jouée à son seul profit, et il rit de c  Bet-7:p.192(38)
veté.  Elle aime son époux, ou du moins elle  croit  l'aimer...     L'amoureux mari a dit da  Phy-Y:p.918(38)
et j'ai mis à sa poursuite un homme qui déjà  croit  l'avoir rencontré sur le boulevard Bour  Bet-7:p.425(19)
oisade en faveur de l'égalité, lui qui ne se  croit  l'égal de personne.  S'il était garçon,  I.P-5:p.427(.4)
d'aménité.  Les rois aiment plus qu'on ne le  croit  la contradiction.  Comme presque tous l  Bal-I:p.115(.5)
éréglé de ces hommes serait donc, si l'on en  croit  la Faculté de médecine, l'origine des s  SMC-6:p.834(.6)
t ces braves gens à l'égal des Cheverus.  On  croit  la police astucieuse, machiavélique, el  SMC-6:p.727(.1)
rlowe, elle m'a vu, je lui plais, et elle me  croit  le grand Canalis !...  Ce n'est pas tou  M.M-I:p.595(19)
ises habitudes; il n'obéit à personne; il se  croit  le maître de tout; il donne des coups e  Pet-Z:p..49(30)
ne s'en tient pas à vous en accuser, il vous  croit  le meurtrier, dur comme fer.  M. Gilet   Rab-4:p.461(15)
qualificatif dérisoire chez le peuple qui se  croit  le plus spirituel et le plus poli du mo  FMa-2:p.197(19)
vous calomnie ! je le crois, moi !  Mais que  croit  le public ? voilà l'important.  Michu a  Ten-8:p.612(18)
gé de traiter son guide en frère, et ne s'en  croit  le supérieur qu'en s'abaissant vers les  Ser-Y:p.740(.5)
 cousin, et il est presque des vôtres, il se  croit  légitimiste.     — Eh bien, nous allons  CSS-7:p1206(43)
hes attiraient insensiblement le regard.  On  croit  les mouches du dix-huitième siècle perd  Bet-7:p.252(.5)
 qui est des victimes de l’affaire, l’auteur  croit  leur avoir fait quelque bien, et consol  Ten-8:p.494(19)
a vanité, il se mit à sourire.     « L'on te  croit  ma femme », dit-il à l'oreille de la je  F30-2:p1040(.8)
uverte quelconque, il prend un brevet, il se  croit  maître de sa chose; il est suivi par un  I.P-5:p.618(20)
le, elle a pu lui cacher sa grossesse, il la  croit  malade.  Vous allez donc faire l'accouc  Mus-4:p.690(17)
dans M. de Funcal, ce Ferragus que la police  croit  mort, j'ai mis aussitôt sur ses traces   Fer-5:p.846(38)
re ?     — Oui, papa, tout sera prêt.  Maman  croit  n'avoir qu'une robe de crêpe de Chine,   CéB-6:p.165(20)
l’on va écrire quelque chose de bon; si l’on  croit  n’avoir que de détestables idées à expr  Lys-9:p.943(28)
-t-il jamais l'oreille de la Chambre.  Il se  croit  nécessaire à la France; mais, dans aucu  CSS-7:p1200(42)
sités d’une histoire plus ou moins vraie, il  croit  nécessaire de déclarer ici qu’il ne s’e  Lys-9:p.915(27)
 jette à Elmire, quand un acteur de province  croit  nécessaire de marquer les intentions de  Bet-7:p..57(31)
esses inexécutées ?  D’ailleurs, l’auteur ne  croit  ni à la générosité, ni à l’attention d’  PGo-3:p..38(13)
 des poèmes descriptifs où la jeune école se  croit  nouvelle en inventant Delille !  Depuis  I.P-5:p.368(42)
iez sorti par la porte de Couches, elle vous  croit  noyé.  Voilà trois fois qu'on sonne le   Pay-9:p..77(11)
ionner le caractère du Dernier Chouan, il se  croit  obligé d’avouer ici que le véritable ch  Cho-8:p.898(33)
 l'écoute; mais je connais mon Arthur, il se  croit  obligé d'être poli avec Bixiou; et, les  Béa-2:p.922(.8)
 par son défaut de force, et qu'un lycéen se  croit  obligé de protéger; Malvina était la fe  MNu-6:p.353(24)
ours, puis une... et deux semaines.  Elle se  croit  obligée d'être fidèle, elle s'endette.   SMC-6:p.551(12)
avec nous; mais chaque personne qui entre se  croit  obligée de le féliciter, de l'entreteni  Dep-8:p.778(37)
es enfants sont plus pénétrables qu'on ne le  croit  par les invisibles effets des idées : i  Cab-4:p.973(10)
une domination universelle aux Arabes, on le  croit  parce qu'il est inspiré.  Le crescendo   Gam-X:p.488(19)
s espérances devant soi...     — Quand on ne  croit  pas à ces espérances, ou quand elles so  SMC-6:p.476(33)
ait.  Que dire, en effet, à une femme qui ne  croit  pas à l'amour ?  « Laissez-moi vous pro  DdL-5:p.976(20)
in de raisons pour ne pas aimer l'esprit, ne  croit  pas à l'esprit : impossible de lui prou  CéB-6:p.138(25)
t ! et quelle mort est celle de celui qui ne  croit  pas à une autre vie !  Nous sommes de g  Cat-Y:p.432(35)
ère qui viendra ne les fasse pas; mais il ne  croit  pas à une victoire.  S'il était victori  Dep-8:p.810(37)
r la gloire, ni par nos oeuvres.  On ne nous  croit  pas ce que nous sommes, mais ce que l'o  SdC-6:p.971(27)
me ça, nous autres concierges, qu'on ne nous  croit  pas des sentiments, qu'on se moque de n  Pon-7:p.606(.2)
prits; car, quelle est la personne qui ne se  croit  pas du goût ?  Mais les juges, les avoc  Phy-Y:p1093(.2)
te une famille, dit Mme Séchard.     — Il ne  croit  pas en vous, et il m'a paru très exaspé  I.P-5:p.643(14)
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ive curiosité pour toute vocation, et qui ne  croit  pas encore en nous.     — Pardonnez-moi  Env-8:p.254(16)
 et adieu l'illusion !  La passion qui ne se  croit  pas éternelle est hideuse.  (Ceci est d  MNu-6:p.336(.2)
e de son succès.  Quelle est la femme qui ne  croit  pas plus à son amant qu'à son mari ?  M  FdÈ-2:p.350(43)
re dans la misère.)     D'abord, la femme ne  croit  pas plus aux affaires que les directeur  Pet-Z:p.150(12)
séparait, et garda le silence.     « Elle ne  croit  pas qu'on ait eu la pensée de l'insulte  Ven-I:p1047(41)
Bordin de lui obtenir grâce de la vie, on ne  croit  pas que Madame aurait survécu au pronon  Env-8:p.313(37)
s ce cas, la poésie de l’orgueil; mais il ne  croit  pas que Rousseau se serait enrichi par   Emp-7:p.887(41)
 il regarde toujours son pied parce qu'il le  croit  petit, et il se mire !  D'ailleurs, il   Bal-I:p.128(.5)
de ces députés qui attendent la pairie, elle  croit  peut-être aussi servir par sa conduite   ÉdF-2:p.171(18)
eune homme à qui l'on serait utile.     « Il  croit  peut-être, dit un jour Thuillier à Mina  P.B-8:p.139(.6)
ire ses prières pendant la nuit.     « On ne  croit  plus !... » dit-elle.     Telle était l  JCF-X:p.327(17)
urs, comme me le disait Corentin hier, on ne  croit  plus à l'agilité ni à l'intelligence d'  SMC-6:p.536(14)
romance.  S'ils sortent de leur genre, on ne  croit  plus à la valeur de ce qu'ils font.  Vo  FYO-5:p1072(38)
ant la tête.  Après tous mes malheurs, on ne  croit  plus à rien qu'à Dieu et à toi !...      Pon-7:p.583(.8)
ilit à mes propres yeux ! un pareil amant ne  croit  plus aux Amadis et aux Cyrus de mes rêv  Béa-2:p.788(.5)
  XXIX     Un homme de bonne compagnie ne se  croit  plus le maître de toutes les choses qui  Pat-Z:p.243(15)
agne et y perdre nos illusions.  Quand on ne  croit  plus qu'au diable, il est permis de reg  PCh-X:p..92(32)
ligions, à ses croyances détruites ? elle ne  croit  plus qu'en Dieu.  Habituellement triste  Cab-4:p1096(30)
me toi qui puisse répéter ce que le monde ne  croit  plus, tu es un monstre, lui dit Delphin  PGo-3:p.249(32)
les débris ou des mensonges auxquels elle ne  croit  plus.  Vous eussiez dit la Mort sourian  PCh-X:p.206(29)
érie.  Il est des félicités auxquelles on ne  croit  plus; elles arrivent, c'est la foudre,   CoC-3:p.329(28)
e l'homme.  Et c'est tout simple.  On nous y  croit  pourvus d'une âme ! d'un quelque chose,  SMC-6:p.900(37)
ets.  La gloire est-elle quelque chose à qui  croit  pouvoir aller dans une sphère supérieur  L.L-Y:p.655(26)
vivoter, ou d'une fille atrocement laide qui  croit  pouvoir attraper un homme par un peu de  HdA-7:p.790(31)
     « Vauthier, sur la fidélité de qui l'on  croit  pouvoir compter, se charge d'aller trou  Env-8:p.300(20)
ules, si l'un de tes sourcils remue, si elle  croit  pouvoir encore te dominer, elle glisser  DdL-5:p.982(33)
euple a surtout le génie de la cavalerie, il  croit  pouvoir enfoncer tous les obstacles et   Bet-7:p.257(26)
en continuer l'usage.  Au contraire, l'homme  croit  pouvoir fumer indéfiniment.  Erreur. Br  Pat-Z:p.320(38)
manda-t-elle avec la naïveté d'un enfant qui  croit  pouvoir trouver promptement ce qu'il dé  EuG-3:p1095(14)
uvernement et la Société à une époque qui se  croit  progressive.  Sans cette observation pr  Mel-X:p.347(22)
yée.     — Eh ! c'est un vieux lascar qui ne  croit  qu'au diable », dit Lucien.  Saisie par  SMC-6:p.481(13)
 bien plus en notre Ordre, et notre Ordre ne  croit  qu'au pouvoir temporel.  Pour rendre le  I.P-5:p.703(.2)
 elle n'est pas capable de nous servir, elle  croit  qu'elle n'a qu'à se montrer pour être a  Pay-9:p.281(24)
r le fait, qui est un de ceux auxquels on ne  croit  qu'en les voyant; et quand on les a vus  Ten-8:p.605(23)
malades imaginaires.  Une femme au désespoir  croit  qu'en perçant le coeur d'un portrait, e  Cat-Y:p.437(39)
 alors Mme Graslin, est si simple que chacun  croit  qu'il l'aurait trouvé. »  « Mais, se di  CdV-9:p.778(43)
c, il sait bien ce qu'il fait.     — Ma mère  croit  qu'il veut m'obliger à épouser sa pupil  U.M-3:p.890(.3)
 Melchior.     — La duchesse de Maufrigneuse  croit  qu'il y a du froid entre eux », répondi  M.M-I:p.698(23)
vre sous les yeux même du peintre.  L’auteur  croit  qu’il y a là une grande mais difficile   I.P-5:p.111(35)
nse quand elle était revenue près d'elle, ça  croit  qu'on ne peut aimer qu'elles.  — Tiens,  Bet-7:p..89(.7)
 aller à l'hôpital vient de ce que le peuple  croit  qu'on y tue les gens en ne leur donnant  Pon-7:p.670(.3)
espeare y perdrait tous ses mouchoirs.  L'on  croit  qu'Othello, que son cadet Orosmane, que  Béa-2:p.912(28)
 il ne va pas à L'Isle-Adam.     — Pierrotin  croit  que c'est le bourgeois de Maffliers »,   Deb-I:p.804(24)
  Pierre Cambremer voit sa femme blessée; il  croit  que c'est un voleur, comme s'il y en av  DBM-X:p1173(19)
Eh bien ! que pense Benoît ?...     — Benoît  croit  que cette femme est une intermédiaire,   Pet-Z:p.151(41)
par ces caresses qui cessent le jour où l'on  croit  que j'ai tout oublié.  Ne devoir la bon  Lys-9:p1077(20)
 confier ce que je cache à mon cher Adam qui  croit  que je n'aime que la Pologne.     — Ah   FMa-2:p.222(.5)
semble les plaisirs et le travail.  La Clara  croit  que je suis jaloux de ses succès et que  Mas-X:p.611(11)
, les dépréciations de marchandises.  Chacun  croit  que la faillite donnerait moins que la   CéB-6:p.277(34)
Là où se trouvent des crétins, la population  croit  que la présence d'un être de cette espè  Med-9:p.402(39)
contre du lieutenant général.     « Robertet  croit  que le petit Pinart est vendu à la rein  Cat-Y:p.324(.9)
'éclaircissements.  Ainsi le père Ménestrier  croit  que le Scoras désigné par Polybe est la  Cat-Y:p.165(21)
one, logé au palais Capello, lequel musicien  croit  que les sons rencontrent en nous-mêmes   Mas-X:p.584(38)
ue je n'appartiens pas à cet impertinent qui  croit  que mon silence ne vaut que cinq cents   MNu-6:p.337(36)
ue temps...     — Anicette le croit, et elle  croit  que monseigneur vient pour le comte qui  Dep-8:p.787(34)
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é sont en danger.  Est-ce un tort ?...  Elle  croit  que nous ne devons que cinq mille franc  Bet-7:p.271(17)
t; plus il sent le prix du bonheur, moins il  croit  que sa maîtresse puissent le lui facile  Aba-2:p.485(42)
 le tromper que de bercer un nouveau-né.  Il  croit  que ses deniers vont toujours, et il le  Pro-Y:p.529(13)
 il n'y a qu'à le regarder pour en être sûr,  croit  que si Max n'existait plus son oncle lu  Rab-4:p.457(26)
idau ? lui dit le vieux Claparon.     — Elle  croit  que son fils mendiera son pain parce qu  Rab-4:p.294(12)
lle a peur de M. Rigou, des bêtises...  Elle  croit  que tout le monde a envie d'elle, qui r  Pay-9:p.198(24)
il qui, j'espère, vous fera plaisir... "  On  croit  que tu n'es qu'un Turcaret, tu passeras  SMC-6:p.687(.4)
tage.  Oh ! nous sommes très bien.  Mon père  croit  que vous êtes pour beaucoup dans les fé  Env-8:p.408(.8)
 est extrême; vous êtes très malicieuse : on  croit  que vous n'avez rien vu là où vous avez  Mem-I:p.241(34)
r soi !  Mais l'auteur, plus que tout autre,  croit  que, malgré l'indifférence qui tue à Pa  FdÈ-2:p.271(39)
: il s'est fait de sa femme une soeur, et il  croit  redevenir garçon.     Le lendemain, Car  Pet-Z:p.166(14)
 susceptible d'être éclairé, c'est celui qui  croit  répandre des lumières.  Sans doute ce q  Med-9:p.428(35)
 chez les jeunes gens...  Mon pauvre colonel  croit  retrouver la brebis égarée au milieu de  M.M-I:p.559(17)
lquin, dit-on, va manquer, et la Bourse vous  croit  riche de plusieurs millions...     — On  M.M-I:p.617(40)
blement de mon bourbier.  Et Couture, qui se  croit  riche et receveur général !     — J'ai   Béa-2:p.924(28)
ans vouloir qu'elle s'explique.     Caroline  croit  sa petite misère finie.  Elle prend une  Pet-Z:p.157(10)
la conduite la plus atroce, personne ne s'en  croit  sali personnellement.     — Mais le pou  I.P-5:p.405(.9)
mut; voyez quelle dégaine il a ?... et on le  croit  savant.     — Sans lui, répondit le jug  Pay-9:p.288(.5)
 Bonaparte, son mari ?  L'innocente créature  croit  savoir combien je l'aime !  Pauvre Gast  Mem-I:p.362(22)
i sa nièce.  Quelqu'un qui vous veut du bien  croit  savoir que Savinien serait accepté. »    U.M-3:p.937(18)
vant chez elle ou en sortant, lorsqu'elle se  croit  seule, enfin, votre femme a toute l'imp  Phy-Y:p1049(.3)
 ces nuances, un jeune homme sans expérience  croit  si fermement à l'union de la parole et   Lys-9:p.993(43)
.  Ma pauvre Hortense a la tête tournée elle  croit  son Wenceslas aimé de Mme Marneffe, tan  Bet-7:p.290(13)
uant assis sur un banc de la chaloupe, on se  croit  sous la nef d'une immense cathédrale, d  Pay-9:p..56(.4)
'amitié comme lorsque, de deux amis, l'un se  croit  supérieur à l'autre.  Un ange n'aurait   Pon-7:p.498(35)
 fera faillite.  Savez-vous pourquoi ? on se  croit  supérieur en protégeant un imbécile, et  U.M-3:p.958(.8)
t portée à se subordonner aux hommes qu'elle  croit  supérieurs, comme elle se dévoue aux gr  ZMa-8:p.849(25)
, et il sera porté en triomphe !  Oh ! il se  croit  sur le pinacle, il a de l'orgueil, le j  Bet-7:p..92(36)
s femmes ont eu plus d'influence qu'on ne le  croit  sur les affaires.  Il se prétendait for  I.P-5:p.161(.1)
son fils le professeur, est son idole, il le  croit  susceptible d'arriver à l'Académie des   P.B-8:p..51(28)
 parle de doctrines nouvelles aux gens qu'on  croit  susceptibles de donner dans ces godans-  I.G-4:p.573(32)
deux mots ? »     « C'est un avocat, cela se  croit  toujours à l'audience », dit le command  Cho-8:p.932(23)
stème de ne se défaire de rien.  La province  croit  toujours aux trésors cachés par les anc  V.F-4:p.851(.2)
re qui ne sait pas tout ce que fait son fils  croit  tout perdu, quand une mère aime autant   Béa-2:p.682(30)
e infernale combinaison de cet homme, qui se  croit  tout permis ici...     — Il ne craint d  Pay-9:p.204(11)
s qui ne réparent rien et avec lesquelles on  croit  tout réparer.  Pendant quelques jours j  Lys-9:p1077(15)
de tout dire; elle ne se défie de rien, elle  croit  tout voir et tout savoir.  D'ailleurs,   FdÈ-2:p.347(29)
ultant et goguenard de la sottise quand elle  croit  triompher.     La subite altération des  Cho-8:p.991(42)
umône en se posant en ange gardien.  Elle se  croit  trop payée par son frère qui, dit-on, a  eba-Z:p.604(27)
 un sot, un sot de la pire espèce, car il se  croit  un aigle...  Vous êtes trop liés avec l  Dep-8:p.772(12)
i-même le grand étranger, ce pauvre petit se  croit  un ange banni du ciel.  Et qui parmi no  Pro-Y:p.547(.4)
 des arts, mais par confraternité, car il se  croit  un artiste et le fait pressentir en se   CSS-7:p1166(30)
sant les épaules.  Il signor Gambara, qui se  croit  un grand compositeur, ne me paraît pas   Gam-X:p.466(13)
x mots de Napoléon à un général, Philippe se  croit  un grand militaire et obligé de faire l  Rab-4:p.329(.5)
us seulement concerner un jeune homme qui se  croit  un grand poète et la femme qui l’entret  I.P-5:p.111(16)
elle pour éviter le combat, Thuillier qui se  croit  un homme politique !     — Mais chère,   P.B-8:p.112(.4)
é, Montcornet impose au premier abord; on le  croit  un Titan, mais il recèle un nain comme   Pay-9:p..62(10)
ce de la Lobau, je remarquai sur la rive, où  croît  une herbe fine, des ondulations semblab  Pay-9:p..61(25)
es qui savez le latin, reprit Asie.  Elle se  croit  une reine de Saba parce qu'elle s'est l  SMC-6:p.610(23)
 pauvre tête; elle me tue à petit feu, et se  croit  une sainte, ça communie tous les mois.   Lys-9:p1072(.9)
elle fabrique des fleurs et des modes.  Elle  croit  vendre les produits de son élégant trav  Hon-2:p.555(42)
aisant le petit geste de tête d'un homme qui  croit  voir clair dans les choses de ce bas mo  Pon-7:p.756(23)
mélias rouges; sur son teint virginal l'oeil  croit  voir la fleur d'une jeune fruit et le d  Phy-Y:p.918(32)
s-je ? je le trompe au bord de la tombe.  Il  croit  votre fils à lui...  Je vais lui dire l  Bet-7:p.335(26)
 des plaisirs, n'y prévoit aucun malheur, et  croit  y acquérir le droit de toujours faire s  CdM-3:p.550(18)
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gigantesque avec tant d'art, que le voyageur  croit  y voir un effet naturel de la végétatio  Pay-9:p.181(.2)
e petit Xandrot, comme nous l'appelons, nous  croit , ainsi que tout le monde, bien plus ric  CéB-6:p..45(.2)
ffrir Nathan dont le succès nuit, à ce qu'il  croit , au futur succès de son ouvrage.  Une d  I.P-5:p.442(20)
er mes rasoirs, et je n'y manque pas !  Elle  croit , avec raison, que la vue de son écritur  PrB-7:p.820(13)
de magnétisme, plus communicatif qu'on ne le  croit , Blondet finit par regarder l'eau.       Pay-9:p..72(.3)
 mots, de faits et de dates.  Le narrateur y  croit , comme tous les esprits superstitieux d  JCF-X:p.312(.5)
un combat plus violent que le vulgaire ne le  croit , entre une puissance au maillot et une   Dep-8:p.810(22)
enoux.  Oh ! oui, bien plus aimé qu'il ne le  croit , et cependant bien désobéissant.  Pourq  DdL-5:p.978(43)
y restera quelque temps...     — Anicette le  croit , et elle croit que monseigneur vient po  Dep-8:p.787(34)
ans cette île, on tue son ennemi, et l'on se  croit , et l'on est cru très honnête homme...   SMC-6:p.890(11)
a passion insensée pour ta femme, et l'on te  croit , et tu deviens un héros.  Telle est la   CdM-3:p.651(.9)
ux jeunesses, la jeunesse durant laquelle on  croit , la jeunesse pendant laquelle on agit;   DBM-X:p1159(18)
tème, renversé plus imprudemment qu'on ne le  croit , le système monarchique et le système i  Pay-9:p.187(21)
n d'une femme est plus puissante qu'on ne le  croit , mais je suis trop vieille pour donner   eba-Z:p.629(.6)
aire un choix ? dit Lousteau.     — Maman le  croit , mais, moi, j'ai peur que M. de Clagny   Mus-4:p.676(13)
-il fait un pas plus hardi dans la foi ?  Il  croit , sa croyance le conduira sans doute en   Pro-Y:p.547(11)
ermentation dans ses idées.     « Mais il le  croit , se dit Suzanne à elle-même, et il en e  V.F-4:p.833(34)
ques et devant les miracles de la chimie, il  croit , si l’on admet l’existence des Mondes S  PLM-Y:p.503(.2)
ette pensée : Je ne suis pas si mal qu'on le  croit  !  Et, malgré sa piété profonde, en exp  M.M-I:p.635(.2)
r dire d'une voix harmonieuse, à laquelle on  croit  : « Je suis malheureux comme vous, je v  M.M-I:p.513(15)
mme ne vit que par les sentiments, peut-être  croit -il appauvrir son existence en confondan  L.L-Y:p.602(13)
 se tournant vers son père après une pause.   Croit -il que je ne sois pas moins chatouilleu  PGo-3:p.229(17)
ous prend-il pour des imbéciles, celui-là ?   Croit -il que je puisse supporter pendant deux  PGo-3:p.241(40)
appelant sa belle friponne. »     « Ah ! çà,  croit -il, s'écria le brigadier, quand sa femm  Pay-9:p.150(29)
parée qui montre une magnifique poitrine, ne  croit -on pas voir le dessert monté de quelque  Emp-7:p1048(21)
se, l'on me fait place; je me vante, l'on me  croit ; je fais des dettes, on les paie !  La   PCh-X:p.145(.6)
génies qui se correspondent plus qu’on ne le  croit ; l’un avait mis en épopée satirique ce   Emp-7:p.881(43)
n d'une femme est plus puissante qu'on ne le  croit ; mais je suis trop vieille, l'abbé, pou  eba-Z:p.635(34)
savoir si son mari est aussi bien qu'elle le  croit .     SECOND GENRE     Caroline, ennuyée  Pet-Z:p.137(25)
 car elle n'est pas si facile que Cérizet le  croit .     — Et comment ? dit Dutocq en venan  P.B-8:p.119(13)
agnes ne sont pas aussi redoutables qu'on le  croit .  À quelques exceptions très rares, ces  SMC-6:p.845(43)
lles l'amour tient beaucoup plus qu'on ne le  croit .  Malgré ma froideur, cette âme enhardi  Mem-I:p.254(41)
e infâme plaisanterie à laquelle personne ne  croit .  Moi, je vous le promets, vous vivrez   U.M-3:p.951(16)
n'y aura pas tout pris; du moins, ma mère le  croit ...     — Votre mère ?... reprit Mlle de  Cho-8:p1022(32)
, si la plupart des têtes fortes de ce temps  croyaient  à la vaste science appelée le Magis  Cat-Y:p.384(20)
nt les espérances étaient si pauvres, qui ne  croyaient  à rien ni pour eux ni après eux, qu  Mas-X:p.612(.5)
arge, dont la foi religieuse était vive, qui  croyaient  à un avenir, à des peines éternelle  Ten-8:p.664(24)
re une faveur incertaine.  Les femmes qui se  croyaient  assez fortes de leur seule beauté v  Pax-2:p..97(34)
, d'où venaient surtout les apprentis qui se  croyaient  assez habiles pour se soustraire au  I.P-5:p.563(.2)
t pas de s'en prévaloir très haut dès qu'ils  croyaient  avoir aperçu l'ombre d'un fonctionn  Pay-9:p.312(22)
nées, quand elles étaient en faute, qu'elles  croyaient  avoir autant d'épingles que de chev  SMC-6:p.908(.3)
orgueil de plusieurs bourgeois enrichis, qui  croyaient  bien valoir et M. Malin, comte de G  Dep-8:p.722(38)
uche.  La joie régnait dans la maison.  Tous  croyaient  Calyste libre et le voyaient marié   Béa-2:p.766(33)
ent inavoué de l'inférieur.  Les portiers se  croyaient  d'ailleurs dans l'espèce, comme on   Bet-7:p.106(24)
des Califes, des Pharaons, des Xerxès qui se  croyaient  de race divine, avaient d'eux-mêmes  FYO-5:p1085(11)
, c'est assez dire que les deux voyageurs se  croyaient  désossés pour avoir été durement ca  eba-Z:p.459(11)
es héritiers.  Or, ceux des bourgeois qui se  croyaient  dignes de grossir la cour d'un homm  U.M-3:p.791(25)
bée par Lucien.  Mme Chardon et sa fille Ève  croyaient  en Lucien comme la femme de Mahomet  I.P-5:p.141(24)
 manière à le faire croire; et les hommes le  croyaient  en témoignant à Mme de Langeais le   DdL-5:p1009(30)
us ces pauvres gens, habitués à l'espérance,  croyaient  encore conserver leur maîtresse, et  Lys-9:p1207(17)
t chercher sans façons ni grimaces ce qu'ils  croyaient  être leur quote-part dans les aumôn  CdV-9:p.647(30)
seul ferait la fortune de l'opéra, car elles  croyaient  être toutes aux prises avec quelque  Gam-X:p.509(.7)
ne pas avoir d'étrangers chez eux, et ils se  croyaient  excellents patriotes.  Rien n'échap  Pay-9:p.185(39)
a portière de sa cellule, que les deux époux  croyaient  fermée, une plainte échappée à sa m  Mar-X:p1068(16)
jamais rien à dire à leurs confesseurs.  Ils  croyaient  fermement que la musique, la langue  Pon-7:p.498(.1)
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 Claparon, Gigonnet et quelques gens, qui se  croyaient  fins, faisaient revenir de l'étrang  MNu-6:p.387(42)
sible de créer.  Les anciens alchimistes qui  croyaient  l'or décomposable, conséquemment fa  RdA-X:p.716(11)
le fût, rendit tous les buveurs pensifs, ils  croyaient  le gouvernement capable de les mass  Pay-9:p.231(25)
andu sur les physionomies de ces gens qui se  croyaient  le plexus solaire de la France, tou  Pay-9:p.273(.2)
ats, comme s'il eût été de cristal, comme le  croyaient  les anciens, eût moins surpris Gode  Env-8:p.253(17)
is alarmés m’ont appris que les indifférents  croyaient  les niaiseries dont la presse appât  Lys-9:p.920(.5)
poliés.     Au moment où tous les intéressés  croyaient  leur fortune doublée, un avoué de P  Pay-9:p.134(42)
de Jérémie et trompaient les deux soeurs qui  croyaient  leurs frères pervertis et à jamais   FdÈ-2:p.281(43)
n de tant de séparations entre amants qui se  croyaient  liés pour la vie.  La véritable épr  M.M-I:p.546(22)
ignoraient ces acquisitions, mais encore ils  croyaient  Lucien excessivement endetté.     «  SMC-6:p.725(29)
rviteurs agenouillés devant lui, qui tous le  croyaient  mort.  « Mes amis, leur dit-il, le   L.L-Y:p.634(28)
ec des fous, pendant que ses parents, qui la  croyaient  morte, partageaient ici sa successi  Adi-X:p1001(39)
les dépenses.  Ève, sa mère et David, qui se  croyaient  oubliés par Lucien, éprouvèrent alo  I.P-5:p.576(16)
 n'est rien.  Vous avez joué des gens qui se  croyaient  plus fins que vous, et les gens de   Ten-8:p.612(.2)
 se cachaient de Lucien, à qui peut-être ils  croyaient  porter quelque dommage.  David avai  I.P-5:p.180(.7)
ersonnages qui le connaissaient, et qui tous  croyaient  que Lucien était l'enfant naturel d  SMC-6:p.474(32)
s secrets; enfin l'un de ces notaires qui se  croyaient  responsables de leurs erreurs dans   CdM-3:p.560(31)
courir à sa bourse, suivant l'occurrence, le  croyaient  riche; mais il était joueur, et les  Mar-X:p1041(11)
 laissé emporter qu'une faible somme, ils se  croyaient  riches en possédant quelques louis,  Aub-Y:p..93(27)
quai de la Tournelle.  Ces deux personnes se  croyaient  sans doute seules, et parlaient un   Env-8:p.218(24)
 avenir qui les attendait, et dont ils ne se  croyaient  séparés que par une gaze; cette gaz  V.F-4:p.841(23)
livres d'or.  Quant aux deux gondoliers, ils  croyaient  servir la République.  Au jour, nou  FaC-6:p1029(31)
itrine et son front à ses inférieurs, qui se  croyaient  ses égaux; dix ans après son premie  Lys-9:p.918(27)
bstiné; seulement, quelques esprits forts le  croyaient  sourd et muet.  Dans les occasions   Fer-5:p.902(36)
mitié semblaient unir ces hommes qui tous se  croyaient  supérieurs l'un à l'autre.  Lucien,  I.P-5:p.417(.9)
urent utiles à Pierrette, comme jadis ils se  croyaient  utiles à leurs apprentis.  Pierrett  Pie-4:p..82(26)
tre côté de la Loire, les gens de Langeais y  croyaient  voir un incendie.  Les terrasses gr  eba-Z:p.682(14)
que peut-être elles n'avaient pas mis, elles  croyaient , elles doutaient; mais enfin le che  Béa-2:p.672(.3)
, dévoués à la défense du pouvoir auquel ils  croyaient .  Soldats ou juges, ils obéissaient  Cat-Y:p.171(36)
J'ai la fièvre, s'écria le Méridional, si je  croyais  à ce que vous me dites, je croirais d  CSS-7:p1195(17)
planté sur tes jambes à bavarder quand je te  croyais  à cheval !  Bonjour, mesdames et mess  U.M-3:p.803(40)
ette maison vous serait à jamais fermée.  Je  croyais  à de pures amitiés, à des fraternités  Lys-9:p1035(16)
re m'a toujours profondément intéressée : je  croyais  à la constance des gens mélancoliques  Lys-9:p1228(25)
ce soir vous me prédisiez le malheur, moi je  croyais  à notre bonheur.  Oui, j'avais confia  DdL-5:p.996(43)
ordin.     — Oui, dit Mlle de Cinq-Cygne, je  croyais  à un incendie.     — Ceci peut change  Ten-8:p.661(39)
ole d'honneur ! je disais cela, tant je vous  croyais  aimé des femmes !  Le ciel vous a cré  Pon-7:p.608(.9)
n d'amour.  Ah ! j'étais bien heureux, je me  croyais  aimé, j'avais de l'argent et des trés  PCh-X:p.167(30)
bien, tu te fâcheras, tu lui diras : " Je me  croyais  aimée, estimée; mais vous n'éprouvez   Béa-2:p.932(32)
réoccupé.  J'ai négligé cet incident, car je  croyais  avoir à confronter mes prévenus et po  SMC-6:p.805(14)
'ai donc absous à mes dépens celui de qui je  croyais  avoir à me plaindre.  Je n'ai pas été  Aba-2:p.483(21)
ers lui des yeux baignés de larmes.     « Je  croyais  avoir beaucoup fait, dit-elle.     —   SMC-6:p.457(20)
 Du pied gauche je marquais la mesure, et je  croyais  avoir l'autre dans un cercueil.  Ma j  Sar-6:p1044(14)
maintenant je sais quel est leur prix...  Je  croyais  avoir perdu votre estime; mais le tém  Mus-4:p.755(.8)
rrasser des Parisiens.  J'ai déjà dit que je  croyais  avoir reconnu le peintre; ainsi suppo  Rab-4:p.457(11)
trouvert.     — Bon, monsieur, très bien, je  croyais  avoir tout appris en matière de locat  CéB-6:p.245(21)
r devenir durable, riche et mystérieux !  Je  croyais  avoir trouvé les grâces d'une maîtres  Mem-I:p.272(21)
s ont regardé l'eau couler.     — Et moi qui  croyais  avoir vu dans Pothier, dans Baptiste   Pay-9:p..77(32)
 pour tourner autour de Clochegourde d'où je  croyais  avoir vu sortir le comte.  Je ne me t  Lys-9:p1013(38)
ais une grande dame.  À force de voir, je me  croyais  baignée dans ce bleu; je vivais là-ha  Med-9:p.588(21)
apprendre que tu as des dettes.     — Je lui  croyais  cent mille livres de rente, dit d'Esg  Cab-4:p1023(38)
let.  Tout ce que je vois, ces choses que je  croyais  conquises par mon travail me rappelle  Hon-2:p.578(39)
ont pas très nettes...  Tout à l'heure je me  croyais  dans un jardin... »     Corentin port  SMC-6:p.678(28)
vait, comme lui, que vingt-trois ans.  Je te  croyais  de l'autre côté de cette sacrée riviè  Adi-X:p.988(38)
 à travers, que ça fait pitié.  Moi, je vous  croyais  des maîtresses à la douzaine, des dan  Pon-7:p.608(.5)
ais la proie d'une excessive ambition, je me  croyais  destiné à de grandes choses, et je me  PCh-X:p.128(26)
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r, a été pour moi l'objet d'une haine que je  croyais  devoir être éternelle, reprit-elle.    CdV-9:p.869(.8)
ens, qu'est-ce que je dis donc ?  Pardon, je  croyais  dicter un bail.)  Qu'elle les brûla,   AÉF-3:p.715(.9)
plices après t'avoir servi de témoins, je ne  croyais  donc pas faire une indiscrétion en pr  Hon-2:p.548(22)
er ami, je suis à Besançon pendant que tu me  croyais  en voyage.  Je n'ai rien voulu te dir  A.S-I:p.971(28)
ant, j'avais votre âge; vingt et un ans.  Je  croyais  encore à quelque chose, à l'amour d'u  PGo-3:p.136(27)
 il n'y avait qu'une porte entre nous, je me  croyais  encore assez de force pour la pousser  Mem-I:p.355(36)
 vous des passions bien fortes, celle que je  croyais  éteinte est...     — Oh ! je vous le   CdV-9:p.860(32)
perds l'amour, mais encore une amitié que je  croyais  être bretonne.  On s'accoutume à tout  Béa-2:p.864(20)
e fis le malade afin de gagner du temps.  Je  croyais  être dans un cachot voisin du canal,   FaC-6:p1027(36)
ntilshommes, société de corps fossiles où je  croyais  être dans un cimetière.  Personne ne   Lys-9:p.979(13)
ongeant à la première nuit de mes noces.  Je  croyais  être faite autrement que toutes les f  eba-Z:p.482(13)
 donc pas s'ennuyer dans cette solitude.  Je  croyais  être jalouse quand j'étais aimée et q  Mem-I:p.382(36)
 mettre la mort dans la vie !...  Hélas ! je  croyais  être le premier qui eût découvert cet  Phy-Y:p1054(32)
a rivale.     « Sur ce terrain, dit-elle, je  croyais  être seule.  Béatrix, ce mot nous sép  Béa-2:p.802(43)
st vendue trois cent mille francs !  Moi qui  croyais  faire une bonne affaire, et qui comme  CéB-6:p.188(28)
marquise trouva chez moi l'homme avec qui je  croyais  finir ma vie, Gennaro Conti, le grand  Béa-2:p.717(17)
 frappante de mon système ou des mots que je  croyais  heureux pour rendre des pensées presq  PCh-X:p.138(.9)
ire : « Cet homme n'est pas si sot que je le  croyais  hier; seulement il est jeune encore,   SMC-6:p.892(21)
 de leurs désirs et des moyens.  Moi, qui me  croyais  homme de génie, j'aimais précisément   PCh-X:p.133(11)
ui m'étais élevée jusque dans un lieu que je  croyais  inaccessible, je cueillerai du moins   Béa-2:p.773(34)
vris, j'eus l'explication de discours que je  croyais  insensés, en voyant les effets d'une   Gob-2:p1011(32)
en riant d'un rire forcé : « Maman, je ne te  croyais  jalouse que du père... »     À ce mot  F30-2:p1213(.5)
nu, toujours trompé, mais plus quitté, je me  croyais  l'amant le mieux aimé, partant le plu  Phy-Y:p1132(27)
on, répondit-elle en rougissant.     — Je la  croyais  là », reprit-il en montrant la table   Bou-I:p.436(18)
la Concorde qui mène à la discorde.     « Je  croyais  la Chambre inabordable..., dit le Mér  CSS-7:p1197(13)
 résumaient par une seule, et cette femme je  croyais  la rencontrer dans la première qui s'  PCh-X:p.132(.6)
-elle en lui lançant un regard de mépris, je  croyais  le connaître...     — Oh ! mademoisel  Cho-8:p1023(15)
riez-vous de moi, monsieur Butscha, si je me  croyais  le droit de railler quelqu'un de ceux  M.M-I:p.660(41)
rs.  Il en fut de même pour mes enfants.  Je  croyais  les avoir privés de quelque chose, et  Lys-9:p1217(26)
ous laisse les hommes tout entiers.     — Je  croyais  les Italiens plus patriotes », dit le  Mas-X:p.573(43)
oriot alors bien loin de sa pensée.     « Je  croyais  les Marcillac éteints ? dit le comte   PGo-3:p..99(19)
le dit ces paroles d'une voix alarmée : « Je  croyais  les prêtres chargés de nous consoler,  SMC-6:p.457(.1)
à nous tracasser...     — Diable, diable, je  croyais  les Séchard très riches, dit Corentin  SMC-6:p.665(25)
oulu restituer aux malheureux la part que je  croyais  leur voler.  Nous avons presque toujo  PCh-X:p.169(14)
y a d'abord l'Affaire Chaumontel...     — Je  croyais  M. Chaumontel en Suisse...     — Mais  Pet-Z:p..79(22)
t le comte.  Est-ce donc étonnant ?     — Je  croyais  M. Nathan trop occupé pour avoir une   FdÈ-2:p.374(.5)
t la sauva par une réponse franche.     « Je  croyais  ma soeur plus riche qu'elle ne l'est,  FdÈ-2:p.288(24)
 cette lettre.     « Ma chère amie,     « Je  croyais  me trouver heureuse en épousant un ar  Pet-Z:p.115(35)
femmes, nous sommes vouées au sacrifice.  Je  croyais  mes malheurs achevés, et ils commence  Bet-7:p.270(29)
nt la beauté trop vantée fait dire : " Je la  croyais  mieux ", à qui l'aperçoit; elle ne ré  M.M-I:p.524(17)
i-je à mettre une robe blanche ? ainsi je me  croyais  mieux votre lys; ne m'aviez-vous pas   Lys-9:p1170(18)
nt sculptées à la clef de la voûte.     « Je  croyais  Mlle de Pen-Hoël arrivée, dit le curé  Béa-2:p.663(25)
, elle aime ce diable de Martial. »     « Je  croyais  Mme de Vaudremont engagée depuis long  Pax-2:p.109(26)
m'a fait des coquetteries hier. »  « Je vous  croyais  moins enfant, mon cher ami, reprit-il  Emp-7:p1080(16)
dont je jouissais avec tant d'ivresse que je  croyais  mon ivresse partagée.  Ah ! Maurice,   Hon-2:p.552(41)
e Sérizy, qu'elle fondit en larmes.     « Je  croyais  ne plus avoir de larmes, dit-elle en   SMC-6:p.786(19)
vant à la porte du bois dans un moment où je  croyais  ne pouvoir sentir aucune fatigue corp  Mem-I:p.392(11)
lle ? dit Mariette à Mme du Val-Noble, je la  croyais  noyée...     — Est-ce elle ? elle me   SMC-6:p.620(29)
ée dans mon coeur avec un amour auquel je ne  croyais  pas !  Pouvais-je imaginer un pareil   M.M-I:p.582(30)
ne de l'observer; mais, entre nous, je ne le  croyais  pas aussi fort qu'il l'est...  Sous c  P.B-8:p..82(15)
ndances ?... dit Jacques Collin.     — Je ne  croyais  pas avoir besoin de vous le dire...    SMC-6:p.920(20)
 Genre.     BIXIOU, souriant.     Je ne vous  croyais  pas capable de cette ingénieuse disti  Emp-7:p1108(.9)
   — Vous avez ressuscité un mort, je ne lui  croyais  pas de coeur, demandez à sa femme ? i  Emp-7:p1067(43)
l est, je me sentais tout autre.  Non, je ne  croyais  pas être si heureuse ici !...     — E  CdV-9:p.843(14)
ulu sauver ta peau de chien, parce que tu ne  croyais  pas les Bleus en route.  — Pour la sa  Cho-8:p.942(42)
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'arrêta devant le moribond.     « Je ne vous  croyais  pas méchant, mon cousin; mais si, de   Pon-7:p.568(38)
lonet à l'oreille de Mme Évangélista.  Je ne  croyais  pas obtenir un si beau résultat.       CdM-3:p.581(.3)
rpris et interrompant encore l'avocat, je ne  croyais  pas qu'il fût nécessaire d'employer d  CdT-4:p.214(41)
e !... dit la pauvre créature abusée.  Je ne  croyais  pas qu'il me fût possible de t'aimer   Mus-4:p.750(38)
a son voisin d'un air goguenard.     « Je ne  croyais  pas qu'il pût exister des gens si inf  CéB-6:p.113(30)
demoiselle, et où l'avez-vous pêché ?  Je ne  croyais  pas qu'il pût exister un homme aussi   I.P-5:p.409(33)
a trouver un jour au fond du mien, car je ne  croyais  pas qu'on dût me disputer l'affection  Béa-2:p.754(33)
é des mouvements de leur esprit.  Mais je ne  croyais  pas qu'un homme de génie inventât les  M.M-I:p.680(37)
 humides.  Je prierai Dieu pour elle.  Je ne  croyais  pas qu'une mère pût abandonner son ma  Béa-2:p.790(.1)
aternité, mais, tout en m'y attendant, je ne  croyais  pas que ce fût si tôt.  Enfin j'aurai  Béa-2:p.677(42)
 doit être aujourd'hui méconnue.  Mais je ne  croyais  pas que la seule femme à qui j'eusse   Med-9:p.567(36)
s charme chez les auteurs célèbres...  Je ne  croyais  pas que le Bien fût plus piquant que   Env-8:p.355(20)
l'avez laissé.  J'avais une idée, mais je ne  croyais  pas que le hasard nous favoriserait a  CéB-6:p.298(.8)
ance en moi; j'étais timide et gauche, je ne  croyais  pas que ma voix put exercer le moindr  PCh-X:p.128(16)
elle Héloïse, elle a fait un miracle : je ne  croyais  pas que mon amour pour toi pût augmen  Bet-7:p.298(24)
ur Eugène un regard qui lui disait : « Je ne  croyais  pas que notre bonheur dût me causer d  PGo-3:p.211(43)
 le général en fronçant les sourcils.  Je ne  croyais  pas que quelque chose vous pesât au c  DdL-5:p.922(.4)
.  Tu les mets en ordre, mon cher.  Je ne te  croyais  pas si bourgeois.     — Mon cher enfa  Cab-4:p1022(28)
eune homme s'occupe d'agriculture.  Je ne le  croyais  pas si entendu.  J'essayerai de ses m  eba-Z:p.690(.7)
s ma vie.     — Ah ! s'écria Émile, je ne te  croyais  pas si vulgaire, la phrase est usée.   PCh-X:p.119(20)
 À La Chasterie, près d'Alençon.     — Je ne  croyais  pas, dit tout bas le baron au comte,   Cho-8:p1205(40)
 de te voir caresser ma douleur.     — Je ne  croyais  pas, dit-elle, qu'après vingt ans de   CéB-6:p.291(31)
escendant d'un coupé magnifique.     « Je ne  croyais  pas, dit-elle, qu'on pût haïr tant un  I.P-5:p.414(38)
 eux.     — Eh bien, reprit Calvin, tu ne me  croyais  pas, mon fils, quand, à ton dernier d  Cat-Y:p.345(34)
ista, qui peut répondre de soi !     — Je ne  croyais  pas, monsieur, dit Mme Évangélista, q  CdM-3:p.569(19)
oiselle ! répondit-il fièrement.  Ah ! je ne  croyais  pas, reprit-il à voix basse, que les   M.M-I:p.573(.6)
n nous le disait aux veillées, mais je ne le  croyais  pas.     — Il m'a garanti qu'aucun at  Pay-9:p.298(14)
   — Ah ! se dit Xandrot, il revient ! je le  croyais  perdu. »     La conférence d'Alexandr  CéB-6:p.190(18)
e mouvement de folie.     — Et moi qui ne me  croyais  plus aimée, s'écria la pauvre femme e  Mus-4:p.745(.9)
me, je l'adore avec une fureur dont je ne me  croyais  plus capable après m'être lassé des f  Mas-X:p.611(.8)
 parlais, Boniface...  Eh bien, merci, je te  croyais  plus d'esprit.  Non, ce n'est pas là   I.P-5:p.721(.5)
 Adieu, monsieur, lui dit Balthazar, je vous  croyais  plus de confiance dans un homme qui v  RdA-X:p.791(12)
etiers et des imprimeurs qui sont là.  Je te  croyais  plus de tact, mon petit, reprit-il à   I.P-5:p.366(15)
ui.     — Ah ! mon petit, dit Blondet, je te  croyais  plus fort !  Non, ma parole d'honneur  I.P-5:p.457(24)
a blagué tout à l'heure sur ses croix, je le  croyais  plus fort qu'il n'est, dit-il à voix   Deb-I:p.782(.5)
ce.     — À votre aise, bel enfant.  Je vous  croyais  plus fort, dit Vautrin, je ne vous di  PGo-3:p.146(.6)
e Aquilina d'un accent ironique.     — Je te  croyais  plus indulgente pour les militaires,   PCh-X:p.116(42)
, dit Goupil; j'ai fait une bêtise.  Je vous  croyais  plus noble que vous ne l'êtes.  Vous   U.M-3:p.952(34)
voir semé de mauvaises graines !...  Moi qui  croyais  pouvoir acheter de la filasse !... la  Pay-9:p.106(30)
bandonnais en pensée à la vie du théâtre; je  croyais  pouvoir être un grand acteur; je rêva  Hon-2:p.534(21)
e à son innocence.  Comme tous les maris, tu  croyais  pouvoir la maintenir vertueuse dans u  CdM-3:p.642(23)
ent en vainqueurs aux bords de la Loire.  Je  croyais  pouvoir vivre des revenus de ces imme  Mem-I:p.224(.1)
rs, et se seraient retirés du piège où je me  croyais  pris; car, dans ces cas-là, l'on ne s  M.M-I:p.689(34)
re un reste de passion dans cette âme que je  croyais  purifiée.  Brûlez ce dernier grain d'  CdV-9:p.853(22)
er sa somme par un commissionnaire.     « Je  croyais  qu'elle serait venue elle-même.  Mais  PGo-3:p.260(20)
désarmais de mes soupçons.  Il est parti, je  croyais  qu'il allait rester.  Je renonce à te  Mem-I:p.389(.4)
es en opposition directe avec le monde ?  Je  croyais  qu'il en serait ainsi.  L'amour, ma c  Béa-2:p.726(19)
e aux Deux-Magots.  Et quelle redingote ! je  croyais  qu'il n'y avait que Poiret capable d'  Emp-7:p1094(29)
En Angoumois, nous ne sommes pas riches.  Je  croyais  qu'il s'agissait de beaucoup moins qu  I.P-5:p.643(36)
as à Vimeux.     Les environs de Paris ?  Je  croyais  qu'il s'agissait de M. Rabourdin.      Emp-7:p1025(14)
ur.     — Non, répondit la baronne.     — Je  croyais  qu'il voulait aller au-devant d'elle,  Béa-2:p.755(36)
ma femme aimerait...  Cela est singulier, je  croyais  que c'était le docteur M...  Voyons..  Phy-Y:p1092(38)
tits effets pour ce mois-ci, c'est vrai.  Je  croyais  que j'aurais trouvé l'Absolu.  Mon Di  RdA-X:p.780(28)
eureux avec peu d'argent, dit-elle.     — Je  croyais  que l'argent faciliterait votre bonhe  U.M-3:p.966(26)
il me parlait toujours en me demandant si je  croyais  que l'Église consentirait à dire des   MdA-3:p.399(.7)
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plus rien et Marneffe est destitué.     — Je  croyais  que le prince et toi, vous étiez deux  Bet-7:p.285(.7)
u pour deux sous à nous dans la boutique, tu  croyais  que les chalands étaient des voleurs.  CéB-6:p..47(29)
Monsieur, dit la jeune fille à Hippolyte, je  croyais  que les travaux des peintres étaient   Bou-I:p.427(13)
attre des montagnes.     « Moi, dit-elle, je  croyais  que M. du Bousquier ne s'occupait que  V.F-4:p.880(36)
e second jour à pot et à rôt avec lui...  Je  croyais  que monsieur achèverait la conversati  Env-8:p.364(42)
ais savoir », pensa Petit-Claud.  « Je ne te  croyais  que poète et tu es aussi Lauzun, c'es  I.P-5:p.680(26)
mé, vous m'auriez évité bien des larmes.  Je  croyais  que vous abandonniez votre vieille am  Bet-7:p.171(11)
rs bien compter, même dans les larmes...  Je  croyais  que vous auriez été sensible à la gra  Pon-7:p.754(31)
'il faut polir, dit Vinet à Rogron.     — Je  croyais  que vous étiez baron, dit Sylvie au c  Pie-4:p..87(.3)
s.  Oui, malgré vos belles protestations, je  croyais  que vous me preniez pour une femme ac  SMC-6:p.615(.6)
.  On achète les folies des autres.     — Je  croyais  que vous teniez aux Aigues ? dit le c  Pay-9:p.344(36)
allais vous faire la même question.     — Je  croyais  que vous vous entendiez », dit Mme du  Cho-8:p1020(.5)
 l'offense, et il périra désespérée.  Je lui  croyais  quelque grandeur dans l'âme, mais c'e  Cho-8:p1191(35)
ment, se jeter à travers leur joie.     « Je  croyais  Rabourdin un homme au-dessus des empl  Emp-7:p1013(40)
n moi comme un tressaillement intérieur.  Je  croyais  respirer la fumée du sang de je ne sa  Cat-Y:p.450(15)
, dit Nathan qui se joignit au groupe, je le  croyais  retourné dans l'Angoumois pour le res  SMC-6:p.443(32)
qu'elle devait exercer sur mes destinées, je  croyais  retourner à Paris pour y achever mon   Lys-9:p1017(34)
 où je pourrai payer mes dettes.     — Je te  croyais  riche, dit Bianchon en interrompant R  Int-3:p.422(34)
rès ta dernière reçue il y a deux ans, je te  croyais  riche, et pensais pouvoir disposer de  CéB-6:p.255(13)
les du plaisir.  Voilà ce que j'espérais, je  croyais  saisir une des clefs qui nous ouvrent  Béa-2:p.751(25)
 j'étais à celle que je quittais...  Moi qui  croyais  savoir qu'elle aimait éperdument et d  Phy-Y:p1141(.3)
 Chénier : " Il y a quelque chose là ! "  Je  croyais  sentir en moi une pensée à exprimer,   PCh-X:p.131(27)
ompe toujours, même malgré vos cravates.  Je  croyais  servir votre frère, lui dit-elle.      Ten-8:p.633(30)
talités; car vous n'êtes brutal, vous que je  croyais  si doux.  N'en avez-vous de ce tempér  Pon-7:p.582(11)
au coeur.     « Pardon, mademoiselle.  Je me  croyais  si méprisé...     — Mais, reprit-elle  M.M-I:p.693(36)
 sa porte.     — Ah ! le vieux renard, je le  croyais  sourd, pensa le facteur; il paraît qu  EuG-3:p1151(23)
que mon amour était bien senti.  Parfois, je  croyais  t'aimer plus que tu ne m'aimais, main  CdM-3:p.632(31)
nté pour toi, mon ami, malgré leur avis.  Je  croyais  t'avoir sauvé, mais l'Empereur m'a tr  Ten-8:p.683(10)
sant sa famille, David et sa soeur.     « Je  croyais  tant en vous ! dit-elle.  M. de Cante  I.P-5:p.251(23)
liste, l'amant de Mlle Coralie ?     — Je le  croyais  tombé trop bas pour jamais pouvoir re  SMC-6:p.432(10)
u Roi, en lui disant à l'oreille : « Je vous  croyais  toujours discret et pénétrant...       M.C-Y:p..56(42)
ment, allez, si je perds cet enfant à qui je  croyais  toujours servir de mère, avec qui je   Bet-7:p.148(.7)
les fait éclore.  Ignorant les obstacles, je  croyais  tout facile, j'attribuais à d'heureux  Med-9:p.543(40)
e la virginité !  Elle a dû penser que je la  croyais  toute neuve.  Ma bonne foi peut deven  F30-2:p1132(17)
toutes ces femmes : " Ah ! fi donc ! je vous  croyais  trop d'esprit pour attaquer la religi  AÉF-3:p.698(35)
à le mien.  La Julie de Jean-Jacques, que je  croyais  un professeur, n'est qu'un étudiant a  Mem-I:p.260(27)
ché pour toi, répliqua le mystificateur.  Je  croyais  valoir mille francs, dit-il sèchement  CSS-7:p1180(12)
iste taillée dans la statue de Polyclès.  Je  croyais  voir ce monstre qui, tantôt officier,  PCh-X:p.179(.1)
ais moi-même.  Je vous aimais plus que je ne  croyais  vous aimer.  Madeleine a disparu.  Le  Lys-9:p1218(19)
    — Et avez-vous étudié Modeste ?     — Je  croyais  vous avoir dit, répliqua le bossu, qu  M.M-I:p.635(.7)
ardèrent.     « Il est plus fin que je ne le  croyais , ce gros cuirassier ! dit Gaubertin.   Pay-9:p.311(.9)
argnez-vous donc ces pleurs, madame.  Si j'y  croyais , ce serait pour m'en défier.  Est-ce   DdL-5:p.995(37)
nscience.  Prenez tout votre temps.     — Je  croyais , dit Chaudieu au prince de Condé, au   Cat-Y:p.361(.3)
bonne heure, et grâce à une femme.      — Je  croyais , dit Mme de Montcornet en souriant, q  AÉF-3:p.678(.5)
 À quelle heure le feu d'artifice ?     — Je  croyais , dit Mme Popinot-Chandier à sa cousin  Mus-4:p.703(29)
 astucieuse, plus machiavélique que je ne le  croyais , dit Pons en souriant, elle ment jusq  Pon-7:p.686(26)
tion de mon Calyste ! »  Elle soupira.  « Je  croyais , dit-elle, que le mariage serait pour  Béa-2:p.754(35)
a robe pour pincer un coussin de velours, je  croyais , j'espérais être parfaitement oubliée  Mus-4:p.788(28)
 Marcas, je ne serais pas si riche.     — Je  croyais , lui dis-je, que la poésie pouvait se  ZMa-8:p.840(.6)
e sa maîtresse lui rendît l'enfant.     « Je  croyais , madame, dit le curé qui venait déjà   CdV-9:p.753(34)
quable, est-il vraiment supérieur !     « Je  croyais , monsieur, que vous m'aviez mandé pou  I.P-5:p.588(14)
 ne me dis plus rien, demanda-t-il.     — Je  croyais , répondit respectueusement la jeune f  Ser-Y:p.747(.8)
sans doute occupé de quelque femme.     — Je  croyais , reprit la duchesse avec douceur, que  DdL-5:p1004(42)
.     — Vous m'aimez donc moins que je ne le  croyais , reprit Laurence en le regardant avec  Ten-8:p.620(.1)
evra sûre de pouvoir ainsi la congédier.  Je  croyais , reprit-elle en donnant de légers cou  Ven-I:p1062(20)
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 regardant Caroline : Ce n'est pas ce que je  croyais  !     Un soir, au bal, dans le monde,  Pet-Z:p..58(31)
cien.  « Il n'est donc pas si beau que je le  croyais  ! » se disait-elle.  De là, à le trou  I.P-5:p.276(34)
à la cour royale, bien plus tôt que je ne le  croyais  !... s'écria Mme Camusot, dont la fig  SMC-6:p.805(23)
s toujours habillée à deux heures.  Aussi ne  croyais -je pas aux mères qui ont des appartem  Mem-I:p.352(30)
 mes yeux dix fois plus grand que je ne vous  croyais ; foulez-moi alors si vous le voulez a  Cho-8:p1038(17)
s encore plus loin de la France que je ne le  croyais .     — Pourquoi vous désoler ? reprit  F30-2:p1183(32)
 dit Peyrade.  Il est plus fort que je ne le  croyais .  Il me joue, il parle de me faire re  SMC-6:p.635(39)
s me paraissez plus raisonnable que je ne le  croyais .  Je n'ai pas besoin de vous dire com  Mem-I:p.207(.6)
us vous moqueriez de moi, dit-il, si je vous  croyais .  Les jésuites ont passé, mais le jés  ZMa-8:p.850(34)
 l'italienne.     — Ça, des champignons ? je  croyais ...  Eh ! oui, ma foi, c'est des champ  Pet-Z:p.148(16)
fasse ? il est si extraordinaire...  Moi qui  croyais ...  Le fait est que... mais non, non,  V.F-4:p.833(38)
s exceptions, il condamnait la masse : il ne  croyait  à aucune vertu, mais à des circonstan  MNu-6:p.381(.5)
rpentier.  Enfin, à cinq heures, personne ne  croyait  à ce singulier contrat, et les acquér  Mel-X:p.386(.1)
ré ce crime) pendant un mois.     Le Parquet  croyait  à des complices.  On mesura la largeu  SMC-6:p.855(39)
fois des suites déshonorantes pour Dinah qui  croyait  à des retours de tendresse.  Hélas !   Mus-4:p.774(30)
 devant lui les portes des salons d'où il se  croyait  à jamais banni quelques mois auparava  I.P-5:p.465(.1)
ur goûter des plaisirs sans remords, elle se  croyait  à jamais damnée.  Jamais femme ne sac  eba-Z:p.725(42)
'engloutir la fragile embarcation; mais elle  croyait  à l'espérance que lui avait jetée au   JCF-X:p.318(20)
us refusés, avait bâti son petit roman, elle  croyait  à la cousine Bette une passion au coe  Bet-7:p..87(10)
ent parfois un prix inouï aux heures où elle  croyait  à la durée, à la sincérité d'un amour  RdA-X:p.678(.4)
tia sans détour à toutes ses pensées.  Il se  croyait  à la fois innocent et coupable.  Se s  Aub-Y:p.107(37)
out en en voyant l'action.  Le général, lui,  croyait  à la force de la loi.     La Loi, tel  Pay-9:p.179(.2)
 la foi de son petit-fils, la Descoings, qui  croyait  à la gloire de Joseph, prodiguait au   Rab-4:p.324(10)
toujours des idoles.  En ce moment, Baudoyer  croyait  à la Grande-Aumônerie, tandis que la   Emp-7:p1096(.7)
ais il avait envie de chanter, de sauter, il  croyait  à la Lampe merveilleuse, aux enchante  I.P-5:p.452(.7)
i appartenait toujours à une race divine; il  croyait  à la Noblesse, il se souvenait sans h  Cab-4:p.970(.5)
e désir devait lui coûter de jours.  Puis il  croyait  à la Peau de chagrin, il s'écoutait r  PCh-X:p.209(23)
sé.  Elle ne pardonnait jamais.  Cette femme  croyait  à la puissance de sa haine, elle en f  CdM-3:p.544(.3)
 scintillements d'une richesse merveilleuse,  croyait  à la réalité des contes arabes, et ne  PGo-3:p.107(.3)
t encore sur le dévouement de Félicité qu'il  croyait  à la recherche de Béatrix.  En ce mom  Béa-2:p.840(.7)
sme et de la Famille.  Michel Chrestien, qui  croyait  à la religion du Christ, le divin lég  I.P-5:p.318(16)
lle ne le devait, dans cette chambre où elle  croyait  à la vie de son fils, en voyant tout   Req-X:p1115(.8)
 maréchal de Retz, l'ami des Ruggieri et qui  croyait  à leurs pronostics.     Marie Touchet  Cat-Y:p.441(38)
e rafraîchissaient.  Pauvre innocente ! elle  croyait  à quelque chose : sa simple couchette  Gob-2:p.975(30)
este de fierté, d'impatience même, car il ne  croyait  à rien de bon des hommes.     « Je vo  Env-8:p.342(42)
ortilèges. Infâme calomnie !  La duchesse ne  croyait  à rien qu'à elle-même.     Au commenc  Cab-4:p1026(30)
nsant à Pons, il le voyait sans cesse, il le  croyait  à ses côtés, et il arriva devant le t  Pon-7:p.750(10)
rendait Ferdinand si bon comédien que Valdez  croyait  à ses protestations.  Sans moi, ce pa  Mem-I:p.223(11)
le-même par ses propres espérances, Hortense  croyait  à un heureux avenir; et elle parlait   Bet-7:p.266(10)
t le fils de Mme de Dey chez elle.  Le maire  croyait  à un prêtre insermenté, venu de la Ve  Req-X:p1110(23)
tivement des larmes, elle adorait Modeste et  croyait  à une catastrophe.     « Vous n'êtes   M.M-I:p.483(.7)
tat qui rendit du Tillet furieux.  Du Tillet  croyait  à une faillite déshonnête, il voyait   CéB-6:p.283(13)
 regarda sans être vue par lui cet homme qui  croyait  à une vie heureuse et bien rentrée, e  Pon-7:p.668(11)
our moi, dit-elle en souriant, car si le Roi  croyait  à vos prédictions !     — N'est-il pa  Cat-Y:p.439(.8)
, comme Jésus-Christ avant sa passion, il se  croyait  abandonné de Dieu et de son talisman;  Med-9:p.535(19)
rop peu de phrases pour discourir; mais elle  croyait  accomplir ainsi l'un des devoirs soci  V.F-4:p.870(16)
sa de dissimulation, précisément parce qu'il  croyait  agir contre une fille sans défense, e  RdA-X:p.760(23)
lourd banquier, elle l'appelait Fritz, il se  croyait  aimé.     « Mon pauvre Fritz, je t'ai  SMC-6:p.684(39)
pas, elle était vraie, et le pauvre amant se  croyait  aimé.  Cette résistance égoïste la lu  DdL-5:p.967(38)
ni reçu la plus timide déclaration, Marie se  croyait  aimée de Raoul, selon le programme de  FdÈ-2:p.327(.7)
me de Langeais, il la trouva debout, elle se  croyait  aimée.  Aussi dut-elle vivement palpi  DdL-5:p.999(.4)
vant si différent de ce qu'il était quand il  croyait  aimer Camille, la baronne reconnaissa  Béa-2:p.776(24)
affreuse qui s'élevait dans son coeur.  Elle  croyait  aimer déjà moins le peintre en le sou  ChI-X:p.430(12)
à lui faire vouloir ce qui était bien, il se  croyait  ainsi des idées et goûtait chez lui l  Lys-9:p1012(13)
nt, qui ressemblait à un grand clou rouillé,  croyait  ainsi faire sa cour.     « Ne vous gê  EuG-3:p1048(37)
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vait supportées dans son enfance, et elle se  croyait  ainsi quitte envers le monde des sent  Emp-7:p.942(.2)
à Mansle, au grand étonnement de l'avoué qui  croyait  aller à Angoulême.     — Nous aurons   SMC-6:p.663(36)
enleva les cinquante francs avec lesquels il  croyait  aller fort loin dans Paris.  Ce dîner  I.P-5:p.271(39)
primer ce capriccio, disent les Italiens, et  croyait  alors égaler son amie, elle était heu  Béa-2:p.794(.7)
nserva son air bourru, peut-être parce qu'il  croyait  alors s'être trompé; mais il prit le   Cho-8:p.991(24)
aupin lui avait dit de son caractère, il lui  croyait  alors une belle âme, un coeur plein d  Béa-2:p.747(11)
c, filandreux et grave comme un homme qui se  croyait  appelé à donner un jour sa tête pour   Emp-7:p.987(35)
le et sur la cheminée du docteur.  Godefroid  croyait  arriver le premier, il arrivait le de  Env-8:p.375(32)
ance générale de police.  L'Empereur, qui se  croyait  assez fort pour créer des hommes à so  SMC-6:p.532(.2)
on qui distingue ces vieilles familles ?  On  croyait  assez généralement que se trouvant as  A.S-I:p.921(39)
bancroche qu'il trouva sur la place où il se  croyait  attendu par la garnison : « Eh bien !  Phy-Y:p1195(36)
aïveté, ne croyant qu'au bien moral comme il  croyait  au beau dans les arts, il fut enchant  Pon-7:p.549(19)
illard, ivre de voluptés surhumaines, et qui  croyait  au bonheur, venait de recevoir une do  SMC-6:p.691(35)
t dans les jardins, il chercha Stéphanie, il  croyait  au bonheur; ne la trouvant pas, il si  Adi-X:p1009(.4)
e nommé préfet.  Alors presque tout le monde  croyait  au génie de Napoléon, sa faveur avait  Mar-X:p1074(20)
il aurait tout sacrifié.  L'abbé de Grancour  croyait  au mérite de son collègue, il en reco  CdV-9:p.675(34)
ant ses maigres appointements.  Cependant il  croyait  au succès !  Il avait plusieurs fois   CéB-6:p..84(.1)
 quatre gentilshommes.  M. d'Hauteserre, qui  croyait  au succès, avait écrit une lettre où   Ten-8:p.598(37)
nce.  Barbet n'avait pas prévu ce lavage, il  croyait  au talent de Lucien; contrairement à   I.P-5:p.541(36)
mptait si drûment ses joies futures qu'il se  croyait  auprès de Mme de Restaud, quand un so  PGo-3:p..78(16)
 grande dame dans son abaissement, et qui le  croyait  aussi bon qu'il était spirituel; sa s  I.P-5:p.177(41)
te tâche était séduisante.  Claude Vignon se  croyait  aussi grand politique que grand écriv  Béa-2:p.723(34)
ère Séchard, qui ne croyait pas en son fils,  croyait  aux Cointet.  Les Cointet, qu'il alla  I.P-5:p.632(20)
l y avait un pauvre relieur, très vieux, qui  croyait  aux démons.  Comme presque tous les a  Rab-4:p.374(40)
 confier à la nature.  Louis me grondait, il  croyait  aux médecins.  Un homme est toujours   Mem-I:p.341(35)
dversaires, il avait peur des courtisans, il  croyait  aux vertus républicaines : il imagina  CéB-6:p.119(26)
ligente; parfois, il se faisait illusion, il  croyait  avoir aperçu ces rayons durs et immob  Adi-X:p1008(.3)
ille.  Comment avez-vous survécu, vous qu'il  croyait  avoir attaché aux colonnes d'un lit a  Ven-I:p1077(13)
mé par le roi que par la reine d'Espagne, il  croyait  avoir conquis dans Nucingen une préci  MNu-6:p.380(37)
otteau ! » et ne reçut aucune réponse.  Elle  croyait  avoir crié le nom, et ne l'avait pron  CéB-6:p..39(19)
tout pour un bon vivant.     En ceci, Crevel  croyait  avoir dépassé son bonhomme Birotteau   Bet-7:p.159(.9)
en Lucien une mine à exploiter Lousteau, qui  croyait  avoir des droits sur lui, furent les   I.P-5:p.439(36)
re eût fourni le sujet d'un livre.  Son père  croyait  avoir des raisons pour ne pas la reco  PGo-3:p..59(36)
r les jumeaux lui partageait le coeur.  Elle  croyait  avoir deux coeurs.  De leur côté, les  Ten-8:p.602(.8)
roisait les mains derrière le dos.  Quand il  croyait  avoir dit quelque chose de galant ou   CéB-6:p..78(38)
 joie en revoyant son jeune maître auquel il  croyait  avoir dit un éternel adieu; mais rien  PCh-X:p.212(35)
s rires, dans les occasions fréquentes où il  croyait  avoir dit un trait d'esprit.  Peut-êt  Dep-8:p.731(13)
son inférieur, son sujet, son feudataire; il  croyait  avoir droit à ses respects, et regard  CéB-6:p.106(42)
ence si religieusement fidèle à ses devoirs,  croyait  avoir ensevelis dans son coeur aussi   F30-2:p1160(.5)
 passait-il pour infiniment aimable.  Chacun  croyait  avoir l'usufruit du spirituel académi  Pat-Z:p.293(18)
un jour la muselière ne se brise.  Si Victor  croyait  avoir le droit de ne plus m'estimer,   F30-2:p1096(11)
decin; il compulsait des livres de médecine,  croyait  avoir les maladies dont il lisait les  Lys-9:p1117(12)
re fit si bien auprès de la noble fille, qui  croyait  avoir mal jugé la belle âme du fourni  V.F-4:p.913(20)
ase accompagnée d'un air royal.  Lucien, qui  croyait  avoir mille fois raison se trouvait a  I.P-5:p.487(19)
qu'autrefois, et à retrouver tout ce qu'elle  croyait  avoir perdu.     « Ce soir, reprit-il  RdA-X:p.700(25)
attribuant ce rendez-vous au colonel, Sylvie  croyait  avoir raison, car, depuis une semaine  Pie-4:p.105(34)
étique, bien amoureux.  Et la pauvre Adeline  croyait  avoir reconquis son cher Hector !  Le  Bet-7:p.302(31)
 étroites pensées par lesquels sa femme, qui  croyait  avoir remporté une première victoire,  DFa-2:p..68(23)
e cette riche nature, au sein de laquelle il  croyait  avoir rencontré la vie.  Tout ce qui   PCh-X:p.286(.6)
archand qui, semblable à tous ses confrères,  croyait  avoir tout dit avec ce nec plus ultra  Bet-7:p.128(39)
vantes et fines perquisitions, Mme Rabourdin  croyait  avoir trouvé dans cette planche minis  Emp-7:p.928(22)
    « Dans trois mois ! dit le parfumeur qui  croyait  avoir trouvé des ressources.     — Ma  CéB-6:p.200(27)
nd, à force d'obéissance et de douceur, elle  croyait  avoir vaincu le coeur de la mère, et   Lys-9:p1029(.7)
ù l'abbé de Sponde rentrait, où Mademoiselle  croyait  avoir vainement mis le couvert le plu  V.F-4:p.897(23)
oir, en allant faire baigner les chevaux, il  croyait  avoir vu le grand d'Espagne nageant a  AÉF-3:p.721(24)
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onnage les suivit.  Quant à celui-là, qui se  croyait  beaucoup plus fort que les deux premi  Ten-8:p.689(.6)
 pour montrer ses yeux sans chaleur, qu'elle  croyait  beaux.     « L'empereur Napoléon l'ai  Ga2-7:p.855(.8)
M. de Soulas, que toute la ville de Besançon  croyait  bien près du but vers lequel il tenda  A.S-I:p.926(.1)
stauration de celles de l'Empire; mais il se  croyait  bien supérieur à M. de Clagny, sa ten  Mus-4:p.642(.4)
it de la décharge générale des Chouans qu'il  croyait  cachés, comme des lutins, autour de l  Cho-8:p.928(39)
i causait et riait avec Laurence, le curé le  croyait  capable d'un immense sacrifice; mais   Ten-8:p.606(16)
 à fond la portière et ses sentiments, il la  croyait  capable de tourmenter Pons; mais il l  Pon-7:p.690(41)
La plaidoirie de l'accusateur public, qui se  croyait  certain d'obtenir une condamnation, f  Ten-8:p.662(38)
ce, ou dire, au besoin, à M. Bernard qu'elle  croyait  ces actes faits contre les deux auteu  Env-8:p.393(23)
petite-fille, tel fut son mot.  Le vieillard  croyait  cette enfant gardée par l'auréole bla  Pay-9:p.206(27)
il eut le droit d'assistance au conseil.  On  croyait  cette pauvre fille dans une telle dép  Bet-7:p..84(35)
ranquilles promenades.  Presque tout Alençon  croyait  cette vie exempte d'ambition et d'int  V.F-4:p.819(33)
e; elle voulait se plaire à elle seule et se  croyait  charmante ainsi; tandis que cette ass  Bet-7:p..85(27)
ures l'homme de son choix et par qui elle se  croyait  choisie, n'était pas, pour elle, une   Cho-8:p1014(39)
ar m'avouer qu'il doutait de lui-même, et se  croyait  condamné à ne jamais avoir d'enfants.  Mem-I:p.322(24)
acieux de ses maîtres, de qui le comte ne se  croyait  connu que de nom, vint lui serrer la   Bal-I:p.110(26)
respecté par un caprice du constructeur, qui  croyait  conserver ces cent pieds carrés pour   Bet-7:p.370(.7)
loin la ligne brune décrite par la terre, il  croyait  contempler sa femme et ses enfants.    F30-2:p1181(28)
 singulières provisions, un soir que l'on me  croyait  couché, et que je fumais tranquilleme  Med-9:p.578(43)
essantes sans l'insouciance de l'artiste qui  croyait  d'ailleurs à la bonté cachée chez les  Rab-4:p.298(37)
rité des observations du docteur Poulain; il  croyait  d'ailleurs aux qualités du médecin du  Pon-7:p.716(31)
ent à ses prescriptions.  La-Ville-aux-Fayes  croyait  d'ailleurs en son maire.  La capacité  Pay-9:p.185(30)
 et incapable de songer à son amant, qu'elle  croyait  d'ailleurs enfermé chez sa femme de c  Mel-X:p.370(20)
neviève, pays d'égalité s'il en fut, où l'on  croyait  d'ailleurs M. d'Espard ruiné, où, dep  Int-3:p.475(40)
 moitié dans le succès de l'actrice et il le  croyait  d'autant mieux qu'il l'avait soldé.    I.P-5:p.386(43)
, au moment où, pendant le déjeuner, elle se  croyait  dame et maîtresse au logis, Castanier  Mel-X:p.373(40)
 que le négociant ne s'en aperçut pas, il se  croyait  dans son genre aussi malicieux que le  I.P-5:p.408(36)
 cent francs par mois tout compris.  Mais on  croyait  dans tout Gersau que les anciens jard  A.S-I:p.942(36)
le, son dégrisement alla rinforzando.  Il se  croyait  dans un juchoir à poules.  Sa tante e  EuG-3:p1069(36)
d seigneur d'autrefois.  En ce moment, il se  croyait  de moitié dans le succès de l'actrice  I.P-5:p.386(42)
 ils seraient en âge de s'établir, Guillaume  croyait  de son devoir de les tenir sous la fé  MCh-I:p..46(26)
proposa de dire deux mots à Lousteau.  Il se  croyait  déjà nécessaire, et se promettait de   I.P-5:p.466(.4)
; on eut par eux la confirmation de ce qu’on  croyait  déjà savoir, c’est que M. de Bourmont  Ten-8:p.489(38)
ue possible, élégante et propre.  Eugénie se  croyait  déjà seule capable de comprendre les   EuG-3:p1059(43)
par leur contenance de place forte.  Elle se  croyait  délivrée de Calyste, elle pensait que  Béa-2:p.935(33)
endant elle traitait Calyste en femme qui se  croyait  des droits sur lui, ses projets l'aut  Béa-2:p.666(18)
ce et une moquerie perçante.     La duchesse  croyait  deviner un amour excessif dans les pa  DdL-5:p.992(22)
t le soir à son père, qui l'adorait, qu'elle  croyait  devoir être heureuse avec moi...  Soi  M.M-I:p.602(43)
n des bureaux, ne fut pas accueilli comme il  croyait  devoir l'être par les Thuillier; mais  P.B-8:p..47(24)
commis allait à l'échafaud.  Gaudissart, qui  croyait  devoir la vie au juge d'instruction,   CéB-6:p.137(12)
avait grandi de toutes les résistances qu'il  croyait  devoir lui opposer depuis quelques jo  Cho-8:p1138(26)
aussi supérieur en talents à Rabourdin qu'il  croyait  Dieu au-dessus de saint Crépin, disai  Emp-7:p.943(23)
tuné Roguin se brûlerait la cervelle, car il  croyait  diminuer l'horreur de la faillite en   CéB-6:p..87(16)
 qui tenaient pour le droit : personne ne se  croyait  donc obligé par le serment envers lui  Ten-8:p.553(30)
tre : elle aimait, elle était aimée, elle le  croyait  du moins !  Et quelle femme ne l'aura  PGo-3:p.195(.1)
en bâtissant une demeure, on travaillait, on  croyait  du moins travailler pour une famille   Béa-2:p.649(32)
cat éblouissait l'accusé sur le résultat, il  croyait  échapper à la mort, disait le médecin  CdV-9:p.693(28)
 par le sang au-dessus des autres hommes, il  croyait  également à toutes les obligations de  Int-3:p.475(29)
e petite ville croyait en sa reine, sa reine  croyait  également en elle-même.  Par un phéno  Pay-9:p.259(40)
imait de la compassion pour des peines qu'il  croyait  également partagées; il ne soupçonnai  Lys-9:p1193(.2)
n Dieu qui font le bien en secret, et Eugène  croyait  en Dieu.  Le lendemain, à l'heure du   PGo-3:p.177(17)
, bagatelles et momeries !  Près d'elles, il  croyait  en elles, le ci-devant monstre, il ne  Fer-5:p.802(.6)
e fût dit : Où est-il ? que fait-il ?  Il le  croyait  en Italie avec la belle Maufrigneuse.  Cab-4:p1027(30)
'esprit, sa physionomie disaient assez qu'il  croyait  en lui-même, et que la pauvre Hortens  Bet-7:p.208(20)
e lui accorda pas autant d'attention qu'elle  croyait  en mériter.  La famille fut assez sur  Bal-I:p.145(31)
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lle détails élégants de cette chambre, il se  croyait  en plein ciel.  Ce ne fut qu'au bout   Env-8:p.371(28)
lorine.  Florine croyait en son talent, elle  croyait  en sa beauté.  Sa foi robuste avait q  FdÈ-2:p.316(23)
Si la première société de cette petite ville  croyait  en sa reine, sa reine croyait égaleme  Pay-9:p.259(39)
r l'avenir.  Mlle Thuillier, de 1806 à 1814,  croyait  en son frère comme Mlle d'Orléans cro  P.B-8:p..31(32)
 l'air n'effrayaient point Florine.  Florine  croyait  en son talent, elle croyait en sa bea  FdÈ-2:p.316(23)
l'ambassade de Portugal.  En ce moment où il  croyait  encore sentir les doigts glacés de Fe  Fer-5:p.833(34)
n'avait pas jugé Claparon assez fort, il lui  croyait  encore trop de principes d'honneur et  CéB-6:p.197(.5)
e chapitrerai Calyste, dit le baron que l'on  croyait  endormi; je ne voudrais pas m'en alle  Béa-2:p.829(40)
à la Lampe merveilleuse, aux enchanteurs; il  croyait  enfin à son génie.     « Ainsi, Les M  I.P-5:p.452(.8)
silence qui la peinait toujours, car elle le  croyait  ennuyé.     « Mon oncle, lui dit-elle  V.F-4:p.872(10)
pposition des jours et des noirs.  L'oreille  croyait  entendre des cris interrompus, l'espr  PCh-X:p..70(.2)
vous, si je vous dis quelque chose ? »  Elle  croyait  entendre encore son père lui disant a  EnM-X:p.876(.7)
de sa tête pour en voir l'effet.  L'officier  croyait  entendre la conversation de cette fem  Fer-5:p.799(40)
llefer les plus douces promesses.  Victorine  croyait  entendre la voix d'un ange, les cieux  PGo-3:p.194(40)
 laissées, il souffrait de sa souffrance, il  croyait  entendre les gémissements que poussai  Béa-2:p.753(31)
 réponse, le marquis absorbé dans sa rêverie  croyait  entendre quelques-unes des raisons qu  Cho-8:p1132(18)
en marchant courageusement vers cette lueur,  croyait  entendre son voisin criant à travers   JCF-X:p.321(.9)
affectueux qu'une bonne mère ?... »     Paul  croyait  entendre un ange en entendant parler   CdM-3:p.573(.9)
ppressé par tout son sang qui y affluait; il  croyait  entendre un concert de voix angélique  Mas-X:p.579(.8)
 quelques traces de sensibilité, car on l'en  croyait  entièrement privé.  Pendant que sa fe  CdV-9:p.646(37)
aradis où sa vue plongeait sans cesse, où il  croyait  entrevoir une image chérie.  Sur la d  Pro-Y:p.551(38)
t la victoire remportée par Mlle Habert, qui  croyait  épouser Rogron, sur Sylvie hésitant e  Pie-4:p.103(40)
l, accroché par quelques faits irrécusables,  croyait  et doutait tout à la fois.  Perdu dan  CdM-3:p.636(25)
tres à la noble Chambre plus tôt qu'il ne le  croyait  et vit alors les oeuvres de sa femme;  Mus-4:p.782(21)
e réveiller en lui la noblesse d'âme qu'elle  croyait  éteinte.     « Aussi distingué que vo  FMa-2:p.232(37)
ie s'habilla coquettement.  La vieille fille  croyait  être coquette en mettant une robe ver  Pie-4:p.114(.4)
tés pendant vingt ans.  La comtesse atterrée  croyait  être la cause de cette fatale crise.   Lys-9:p1126(36)
e, écrite et signée par celle que la Justice  croyait  être la victime d'un crime.     _____  SMC-6:p.758(24)
ant que la ville était au fait de ce qu'elle  croyait  être seule à savoir.  Elle s'assit, r  Béa-2:p.679(.2)
Il n'avait plus sa raison en voyant ce qu'il  croyait  être son bonheur détruit par des circ  CdV-9:p.867(36)
s de sa première condition, mais encore elle  croyait  être une femme comme il faut.  Elle s  Pay-9:p.260(.4)
, on épia ses regards.  Au moment où elle ne  croyait  être vue de personne, une douzaine d'  Ven-I:p1060(26)
tait à ses propres yeux le grand homme qu'il  croyait  être.     Après trois ans de mariage,  Bet-7:p.207(.7)
 elle peignait sur porcelaine, Marguerite la  croyait  excessivement jalouse de la protectio  eba-Z:p.528(33)
ait essentiellement de ce dévouement dont il  croyait  faire profession, il se serait puni l  CdT-4:p.192(28)
défendait pas ou ne pouvait atteindre, il le  croyait  faisable.  Il n'avait jamais lu que l  U.M-3:p.772(.4)
sse il ne voyait rien contre sa victoire, il  croyait  fermement que les cent mille écus éta  Cab-4:p1056(.9)
e avec Philippe à une concordance morale, et  croyait  fermement retrouver un jour en lui sa  Rab-4:p.288(17)
ndre de l'amour pour un odieux avorton qu'il  croyait  fils de Chaverny, le pauvre Étienne n  EnM-X:p.892(15)
pour Paul de Manerville qui, de son côté, se  croyait  fort en exploitant à sa manière son a  FYO-5:p1062(29)
.     Il parcourut, suivi de Blondet, qui le  croyait  fou, l'appartement de Florine; puis i  FdÈ-2:p.323(17)
sent, il s'attachait tant à un bonheur qu'il  croyait  fugitif, que Marguerite se reprochait  RdA-X:p.764(35)
pouvait qu'envenimer ses maux; puis, elle ne  croyait  guère aux curés de village, ni à leur  F30-2:p1110(.2)
de la France impériale.     Philippe, qui ne  croyait  guère en Napoléon II, écrivit alors a  Rab-4:p.519(41)
é l'innocence la plus pure.  En homme qui se  croyait  habile, Claparon insista malgré les r  CéB-6:p.239(36)
 paradis.  Ce fut des larmes de poète qui se  croyait  humilié dans sa puissance, des larmes  I.P-5:p.239(34)
 idiotie avait cessé.  Aucun des jurés ne le  croyait  imbécile.  En se taisant devant la co  Ten-8:p.658(.2)
c des soins d'autant plus touchants qu'on le  croyait  incapable de tendresse, furent divers  Rab-4:p.391(14)
igion de tous les grands esprits, le curé le  croyait  incliné vers les dogmes de Pythagore   CdV-9:p.811(20)
uissance, elle pleura de désespoir.  Elle se  croyait  indépendante et libre, le mariage pes  Hon-2:p.577(.1)
elle de toutes, elle l'atteignit là où il se  croyait  invulnérable, dans son coeur et dans   I.P-5:p.526(14)
ut fier de se trouver dans un monde où il ne  croyait  jamais pouvoir aller, dit Châtelet.    I.P-5:p.231(31)
t l'imitation, Benjamin de La Billardière se  croyait  joli garçon, et avait tous les vices   Emp-7:p.988(11)
ec tant de persévérance et d'habileté, qu'il  croyait  jouer un tour à l'ennemi des Cinq-Cyg  Dep-8:p.731(32)
s caprices une parfaite indifférence, et les  croyait  justifiés par cela même qu'ils se pou  FYO-5:p1096(29)
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ns, il aimait cet instrument poli dont il se  croyait  l'âme et le conducteur; tant il est v  Cat-Y:p.343(32)
e de nuit, et démentit une vieille femme qui  croyait  l'avoir reconnu en regardant par sa c  U.M-3:p.959(.2)
En le trouvant beaucoup plus malade qu'il ne  croyait  l'être, je restai près de lui pendant  Gob-2:p1009(.6)
sait promptement.  Aussitôt que l'inconnu se  croyait  l'objet de l'attention de quelque ois  Ven-I:p1036(12)
le, flatterie peu comprise !  La bonne femme  croyait  la chose encore facile, tandis que Va  PGo-3:p..61(27)
cachée au fond du coeur de Valérie, et il se  croyait  la dupe de quelque mystification.  En  Bet-7:p.231(.3)
le n'ouvrira jamais ? »     La ville entière  croyait  la filleule du docteur nantie des cap  U.M-3:p.926(35)
pire rien qu'en montrant son chapeau ?  L'on  croyait  la France abattue ?  Du tout.  À la v  Med-9:p.536(.4)
sfaire.  Un soir, j'appris que tout Paris me  croyait  la maîtresse de ce pauvre vieillard.   Cho-8:p1144(39)
t demandé de nouvelles, car à Provins chacun  croyait  la petite Mme Lorrain et sa fille mor  Pie-4:p..66(31)
la maîtresse d'un homme tout-puissant qui la  croyait  la plus candide des bourgeoises.  À l  SMC-6:p.478(28)
 sur la tenue de la maison, en avouant qu'il  croyait  la province arriérée, et qu'il la tro  V.F-4:p.900(30)
Crevel qui voulait rester.     Lui aussi, il  croyait  le Brésilien dans la maison.  M. Marn  Bet-7:p.215(16)
feu de son incendie.  Alexandre Crottat, qui  croyait  le digne parfumeur fort et capable, f  CéB-6:p.189(.1)
NCLUSION     Un homme de solitude, et qui se  croyait  le don de seconde vue, ayant dit au p  Phy-Y:p1195(.3)
une table; quand il sortit de sa rêverie, il  croyait  le lendemain être encore à la veille,  PCh-X:p.216(.3)
quel il s'était si bien accoutumé qu'il s'en  croyait  le maître; mais les portes demeuraien  I.P-5:p.236(22)
e la régénération musicale de laquelle il se  croyait  le Messie.     « Écoutez, vous qui ne  Gam-X:p.477(.7)
 le temps de la durée des États.  Le gantier  croyait  le pelletier secrètement attaché, com  Cat-Y:p.313(10)
ngtemps.  Christophe revint.  Rastignac, qui  croyait  le père Goriot endormi, laissa le gar  PGo-3:p.272(33)
ssédé de tout son bonheur au moment où il se  croyait  le plus heureux, toucha vivement Luci  I.P-5:p.430(19)
 souffrit le directeur des Beaux-Arts, il se  croyait  le préféré !  Cette liaison devint, a  PrB-7:p.826(.9)
e la rendaient beaucoup plus belle que ne le  croyait  le référendaire, assez fâché de s'ent  M.M-I:p.576(39)
 Les artistes lui adressèrent un médecin qui  croyait  le trouver malade de la plique, ils a  eba-Z:p.734(42)
 anxiété fut partagée par le commandant, qui  croyait  les envoyer à une mort certaine.  Il   Cho-8:p.927(.3)
sauf vous aura sans doute décrits, puisqu'il  croyait  les éprouver.  Mme la comtesse n'étai  Lys-9:p1192(17)
questres, les meilleurs enfants du monde, il  croyait  les jouer.  Jamais les hommes d'imagi  FdÈ-2:p.345(.3)
d'argent avec son père, surtout quand il lui  croyait  les meilleures intentions; car il att  I.P-5:p.134(10)
t alors dans une singulière situation, il se  croyait  libre de choisir un député.  Depuis 1  Dep-8:p.721(43)
r Julie de Tours à Orléans, route que Victor  croyait  libre encore.     « Madame, vous n'av  F30-2:p1069(.2)
 les femmes, et il rendait à chacun ce qu'il  croyait  lui devoir par suite de la haute opin  eba-Z:p.640(25)
e s'acquitterait non seulement de ce qu'elle  croyait  lui devoir, mais encore il s'estimera  EnM-X:p.894(22)
 ? demanda-t-il à son valet de chambre qu'il  croyait  lui être très attaché, mais qui était  Gob-2:p1003(42)
nt fasciner le vieux Beau de l'Empire, qu'il  croyait  lui faire commettre sa première faute  Bet-7:p.185(11)
tantes de Desplein et le croira, comme il se  croyait  lui-même, propre à faire un ministre   MdA-3:p.388(20)
Sa passion était déjà plus forte qu'il ne le  croyait  lui-même.  Mlle de Verneuil, satisfai  Cho-8:p1025(28)
tué depuis cinq ou six ans à cette tenue, et  croyait  madame et monsieur d'autant plus sépa  Pet-Z:p.134(36)
nt douze ans qu'elle était jolie, et elle le  croyait  malgré les démentis de son miroir, el  eba-Z:p.618(33)
u l'occasion de se dire marié; d'ailleurs il  croyait  Mlle Cormon instruite.  Du Bousquier   V.F-4:p.904(39)
 fit reconnaître le comte que toute la ville  croyait  mort à Java et dont la perte avait ét  Phy-Y:p.908(23)
ais s'est mis à étudier sa maladie, que l'on  croyait  mortelle.  Insensiblement, il a pris   F30-2:p1061(36)
trix et frémit : elle paraissait prier, elle  croyait  mourir, elle sentait le buis près de   Béa-2:p.811(12)
il se tut et montra un visage rayonnant : il  croyait  mourir.     « Qu'il meure ! s'écria l  Cat-Y:p.295(31)
dans, personne ne conspirait plus, Charles X  croyait  n'avoir aucun adversaire.  En politiq  SMC-6:p.629(.4)
oir produit ce volume, reprit David, Chénier  croyait  n'avoir rien fait qui fût digne d'êtr  I.P-5:p.147(31)
ité secrète qu'une vertueuse reine de France  croyait  naïvement être un malheur commun à l'  CéB-6:p..85(25)
 lui offrit des aspects si multipliés, qu'il  croyait  ne l'avoir jamais vue si belle.  Il e  EnM-X:p.937(32)
chet révoltait toujours.     Mme Soudry, qui  croyait  ne mettre qu'un soupçon de rouge, ne   Pay-9:p.280(15)
 une longue pluie.  Elle voulait vivre, elle  croyait  ne pas avoir souffert !  Elle se glis  Pie-4:p.107(27)
qui, semblable à toutes les femmes aimantes,  croyait  néanmoins au : « Ne pleure pas, Didin  Mus-4:p.744(32)
sées; mais Robertet les leur exprima, car il  croyait  nécessaire de montrer plus de dévouem  Cat-Y:p.266(20)
 surtout les faibles, ne respectait rien, ne  croyait  ni à la France, ni à Dieu, ni à l'Art  Emp-7:p.974(27)
cat, finit par comprendre que son parrain ne  croyait  ni à un avenir, ni à l'immortalité de  U.M-3:p.820(24)
 lui rétablirait les rentes vendues, elle ne  croyait  ni au notaire, ni à sa tante, ni à l'  Rab-4:p.287(12)
ient ternis par un épouvantable vice : il ne  croyait  ni aux hommes ni aux femmes, ni à Die  FYO-5:p1057(39)
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, il n'admettait ni le coq ni l'oeuf.  Il ne  croyait  ni en l'animal antérieur, ni en l'esp  MdA-3:p.386(34)
éature.  Il est probable que du Bousquier se  croyait  obligé à des dédommagements qui lui c  V.F-4:p.933(35)
usée que le corps, il plumait Crevel, qui se  croyait  obligé de filer doux avec le respecta  Bet-7:p.194(39)
 maris.  Il fut seul avec Christophe, qui se  croyait  obligé de rendre les derniers devoirs  PGo-3:p.289(27)
e ces deux produits.  Tout le département le  croyait  occupé d'un traité sur la culture mod  I.P-5:p.193(37)
lumières, l'or et le babil des groupes qu'il  croyait  occupés de lui, ne put que balbutier   CSS-7:p1211(25)
on sur le boulevard avec un bourgeois qui se  croyait  offensé.  La bohème est très insolent  PrB-7:p.811(.6)
 faire une phraséologie à lui.  Ce bavard se  croyait  orateur.  La nécessité d'expliquer au  Pie-4:p..44(36)
aissaient à distance, elle soupira, car elle  croyait  par ce soupir dire adieu à l'amour.    M.M-I:p.686(28)
ritait une admiration respectueuse.  S'il se  croyait  par le sang au-dessus des autres homm  Int-3:p.475(28)
rétentions du comte Ferraud, que l'intendant  croyait  parfois entrevoir dans l'avidité de l  CoC-3:p.349(.6)
tit nom, il lui disait : « Félicie ! » et il  croyait  parfois être compris par elle.  Cette  Pon-7:p.568(32)
quier le comte Maxime de Trailles que chacun  croyait  parti.     Et le comte se dressa comm  Dep-8:p.803(31)
s une chaleur insupportable.     — L'on vous  croyait  partie; mais mon frère Ronquerolles m  DdL-5:p1001(26)
ndit justice.  Ce maître infatigable, qui ne  croyait  pas à la fatigue chez autrui, prit d'  Deb-I:p.747(36)
t admirablement celle des trois Marie qui ne  croyait  pas à la mort du Christ, tout en en p  CdV-9:p.718(26)
ges.  Moment de douce mélancolie !  Louis ne  croyait  pas à la mort prochaine de sa mère, m  Gre-2:p.434(18)
e relativement à la ville où elle vivait, ne  croyait  pas à la peinture.  Elle regarda sa f  Rab-4:p.430(30)
 semblaient des personnages imposants; il ne  croyait  pas à la possibilité de franchir la r  I.P-5:p.299(19)
de ces misérables obstacles.     Châtelet ne  croyait  pas à tant d'innocence.  Il guettait   I.P-5:p.237(17)
étrifié par cette terrible phrase, car il ne  croyait  pas à tant de résolution chez sa femm  Rab-4:p.422(32)
Laurence était stupide d'étonnement, elle ne  croyait  pas à tant de simplicité.     « Je pa  Ten-8:p.680(.4)
 doutes exprimés par les défenseurs, elle ne  croyait  pas à un pareil succès.  On la félici  Ten-8:p.665(28)
nous remerciant, il nous déclara qu'il ne se  croyait  pas assez de talent pour accomplir un  Pat-Z:p.230(24)
es Desplein et des successeurs de Cabanis ne  croyait  pas au catholicisme.  Il restait en m  CdV-9:p.811(10)
acle venait pour lui de s'accomplir !  Il ne  croyait  pas au pouvoir de sa prière en action  Pon-7:p.685(.5)
uple, d'après les résultats.  D'abord, il ne  croyait  pas avoir dépouillé David, puis, sans  I.P-5:p.626(18)
hardon, reprit ironiquement Stanislas qui ne  croyait  pas Bargeton un homme fort.     — Soi  I.P-5:p.245(14)
eur, en vantant une générosité dont on ne le  croyait  pas capable.  Il est dans le caractèr  EuG-3:p1119(22)
de M. Barrière); que la comtesse d'Egmont ne  croyait  pas commettre d'infidélité en aimant   Pat-Z:p.221(38)
si pures qu'une fleur, et que Caroline ne se  croyait  pas digne de cet être mystérieux en q  DFa-2:p..26(33)
 bon à savoir. »     Le père Séchard, qui ne  croyait  pas en son fils, croyait aux Cointet.  I.P-5:p.632(20)
ier fôdre bère... »     Le vieux pressier ne  croyait  pas en son fils; il le jugeait, comme  I.P-5:p.626(16)
 devait à la gloire de Joseph, Mme Bridau ne  croyait  pas encore à cette gloire excessiveme  Rab-4:p.524(36)
 redoublèrent la gravité de M. Hochon qui ne  croyait  pas encore à l'arrivée des Bridau.     Rab-4:p.421(28)
z-les, ma soeur, répondit le bonhomme qui ne  croyait  pas encore à la valeur des tableaux.   Rab-4:p.465(32)
épondit-il en toisant le jeune fat qui ne se  croyait  pas entendu par son commandant.  Les   Med-9:p.389(28)
 l'allure onduleuse de son bonheur : elle ne  croyait  pas faire encore assez en se livrant   MCh-I:p..73(.1)
ls menacés de mort, Mme d'Hauteserre, qui ne  croyait  pas la Révolution finie et qui connai  Ten-8:p.569(43)
sées, les pensées d'un empereur déchu, ne se  croyait  pas le centre de tous les regards, l'  SMC-6:p.838(38)
point ? dit en souriant M. Becker, qui ne la  croyait  pas malade.     — Non, cher pasteur.   Ser-Y:p.806(.2)
 dans son jardin, dans son cabinet, il ne se  croyait  pas observé; mais alors il devenait e  Hon-2:p.541(26)
emmes ne furent jamais que des moyens, il ne  croyait  pas plus à leurs douleurs qu'à leurs   Dep-8:p.804(.4)
 jours comme deux frères.  Enfin Schmucke ne  croyait  pas plus qu'il pût exister un Pons, q  Pon-7:p.496(34)
était effrayée d'avoir été comprise, elle ne  croyait  pas qu'il fût possible à un homme, qu  Béa-2:p.752(21)
'imprimait en ce moment chez Bournier, on ne  croyait  pas qu'il pût se rencontrer à Paris u  Pay-9:p.272(37)
boston, Mme d'Hauteserre répondit qu'elle ne  croyait  pas que Laurence épouserait un de ses  Ten-8:p.604(20)
s portraits de plusieurs femmes, Rodolphe ne  croyait  pas que le prince, excessivement dési  A.S-I:p.966(25)
ois à une femme ses enivrements, car elle ne  croyait  pas seulement à l'esprit, mais à l'âm  F30-2:p1133(22)
oi David.  Elle fit mille folies, elle ne se  croyait  pas si riche.  Quand vint Raoul, elle  FdÈ-2:p.325(.7)
promettre.  Il n'allait pas plus loin, il ne  croyait  pas, comme le président du Ronceret,   Cab-4:p.989(41)
t, malgré les recommandations du docteur, ne  croyait  pas, elle, femme du peuple sans expér  Pon-7:p.669(33)
rs secourir M. Buloz, au succès duquel il ne  croyait  pas.  Je donnais à la Revue des Deux   Lys-9:p.956(13)
par quelque romanesque bienfait auquel il ne  croyait  pas.  Puis il résolut de se vouer ent  Fer-5:p.812(38)
nsieur. "  Ce non navra M. de Merret, il n'y  croyait  pas; et pourtant jamais sa femme ne l  AÉF-3:p.725(37)
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etranché dans l'île de Lobau, où l'Europe le  croyait  perdu, les ministres ne savaient quel  SMC-6:p.531(24)
ère action de son ancienne puissance qu'elle  croyait  perdue, elle lui dit en souriant : «   RdA-X:p.722(43)
i je ne sais quelle peste du Moyen Âge qu'on  croyait  perdue, et qu'ils faisaient tambourin  Bet-7:p.434(18)
loppé chez elle une magnifique maladie qu'on  croyait  perdue.     — Farceur de médecin, va   Rab-4:p.537(18)
 première instance.     — Tout le monde vous  croyait  perdus.     — Et nous l'étions sans m  A.S-I:p.915(19)
gers lointains ou imaginaires auxquels il ne  croyait  peut-être plus, le courage et l'ardeu  M.C-Y:p..46(18)
ntin était en proie à une rage froide; il ne  croyait  plus à rien, ses idées se brouillaien  PCh-X:p.252(14)
depuis longtemps de tendresse et d'amour, ne  croyait  plus au dévouement d'une femme.  Enfi  DFa-2:p..30(38)
glise et les âmes dévotes étaient abusés, le  croyait  plus malheureux qu'elle, et quand ell  P.B-8:p.175(19)
e lui causa ces sensations extrêmes qu'il ne  croyait  plus ranimables.  Les cendres laissèr  Ser-Y:p.796(.2)
 démence; il ne priait point pour lui, il ne  croyait  point à Dieu, en bon voltairien qu'il  eba-Z:p.748(14)
 avait si bien épousé la folie qu'elle ne le  croyait  point fou.  C'était, du reste, une pe  CdT-4:p.220(39)
l mettait de délicatesse à obliger; il ne se  croyait  point le droit de contrôler les actio  Med-9:p.389(.1)
rieux en reconnaissant en lui la force qu'il  croyait  posséder seul.  Dès son début à Paris  MNu-6:p.380(41)
mour d'Osiride avait plus qu'attristée; elle  croyait  pour elle-même à quelque catastrophe   Mas-X:p.610(20)
crétaire, mais elle l'aimait plus qu'elle ne  croyait  pouvoir aimer après l'affreux malheur  I.P-5:p.168(43)
« Il aime, voyez-vous ?  C'est un captif qui  croyait  pouvoir briser sa chaîne.     — De l'  M.M-I:p.704(23)
de conscience de la fatale supériorité qu'il  croyait  pouvoir exercer sur cette charmante c  Cho-8:p1110(23)
r, de Dupuytren, de Broussais, lui dit qu'il  croyait  pouvoir guérir le prince de son bonhe  Mas-X:p.610(36)
iques, et quant à son bonheur, le bon tuteur  croyait  pouvoir le lui garantir par les stipu  L.L-Y:p.658(38)
on oeil perçant fascinait le sien.  Quand il  croyait  pouvoir m'épier impunément, nos regar  Aub-Y:p.114(31)
, la marquise de Cinq-Cygne, mourrait, et il  croyait  pouvoir séduire le fils, en se servan  Dep-8:p.771(15)
huit cents francs de rentes viagères qu'elle  croyait  pouvoir tirer de ses huit mille franc  SMC-6:p.853(.4)
r tourné le pouvoir en sept ans, le ministre  croyait  pouvoir tourner ainsi toutes les ques  Emp-7:p1016(36)
 savait rien de Paris.  Avec cette somme, il  croyait  pouvoir y mener un train de prince.    Cab-4:p1005(.6)
moral, amant de coeur de Tullia, du Bruel se  croyait  préféré, comme toujours, au brillant   Emp-7:p.964(13)
oyait; une pensée horrible l'occupait, il se  croyait  pris pour dupe par une femme de bonne  Béa-2:p.725(.8)
tre Étienne et son père.  Maximilien, qui ne  croyait  qu'au mal, eût craint qu'un jour Étie  EnM-X:p.907(14)
istingué, mais pyrrhonien et moqueur, qui ne  croyait  qu'au scalpel, concédait à Brisset la  PCh-X:p.258(.9)
 calculs, comme la plupart des banquiers, ne  croyait  qu'aux valeurs certaines.  En fait d'  SMC-6:p.605(43)
pas entendu le dernier soupir de Paquita, et  croyait  qu'elle pouvait encore être écoutée p  FYO-5:p1107(26)
ait guère à la place de l'oncle Cardot, elle  croyait  qu'il devait s'intéresser énormément   Deb-I:p.838(.9)
ndait lui assaisonner à sa manière, car elle  croyait  qu'il en était du bonheur comme de se  CdT-4:p.198(20)
 qu'elle a été trompée par sa fille, qu'elle  croyait  qu'il s'agissait de fonds appartenant  Env-8:p.304(38)
revêtait les gens de génie d'une auréole, et  croyait  qu'ils vivaient de parfums et de lumi  I.P-5:p.158(21)
mon gilet la carte qu'il m'a donnée quand il  croyait  que je voulais lui couper la gorge, p  Bal-I:p.155(25)
e là-haut qui concernât le Roi.  En 1793, il  croyait  que le Roi et la reine florissaient à  eba-Z:p.748(17)
i, plus que moi, car elle était morte.  Elle  croyait  que les autres devaient être excellen  Lys-9:p1220(.8)
 la multitude pour apprécier les femmes.  Il  croyait  que les mots mariage, liberté, fortun  RdA-X:p.764(41)
ces, et tous les jours, au moindre bruit, il  croyait  que les municipaux d'Arcis venaient l  Ten-8:p.535(13)
re de Laurence à Robert.  L'aîné des Simeuse  croyait  que Malin restituerait la terre de Go  Ten-8:p.619(15)
ce paraissait douteuse.  Par moments, Marthe  croyait  que Michu, ses maîtres et Laurence av  Ten-8:p.648(39)
i moins qu'une Opposition parlementaire.  Il  croyait  que sa fortune dépendait de la ruine   Ten-8:p.517(38)
et néanmoins le comte l'obtint.  La comtesse  croyait  que son mari capitalisait sa fortune,  Gob-2:p.999(36)
 Elle regarda sa fille d'un air étonné, elle  croyait  que, pour me garder près d'elle, sa f  Lys-9:p1048(.6)
 faire un mauvais coup ici... »  Le railleur  croyait  railler, il était prophète.     M. de  SMC-6:p.690(39)
manque total de coquetterie.  Laurence ne se  croyait  réellement pas aimée par deux hommes.  Ten-8:p.606(23)
ent Eugène qu'il n'y avait rien de joué.  Il  croyait  rendre une femme joyeuse par sa prése  PGo-3:p.168(35)
que avec les habitants du pays.  Sa femme le  croyait  rentré, couché, endormi.  Mais l'inva  AÉF-3:p.724(28)
e, le monarque, auprès duquel M. de Fontaine  croyait  rentrer en grâce, fut attaqué de la m  Bal-I:p.119(42)
 anglais qu'elle avait lue par hasard.  Elle  croyait  ressembler à cette courtisane, soit p  Mel-X:p.355(42)
eyrade offrait un texte d'espérances : on le  croyait  revenu des Indes avec des millions !   SMC-6:p.541(32)
nocent Allemand recouvra ses sens.  Schmucke  croyait  rêver depuis deux jours.  Il pensait   Pon-7:p.738(27)
homme d'esprit, il a des moyens... »  Lucien  croyait  rêver en entendant cet homme apprécie  I.P-5:p.469(27)
pour périr avec lui, dit-elle au notaire qui  croyait  rêver.  J'ai cent mille francs que le  Cab-4:p1077(21)
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r sans dissimuler son profond étonnement, il  croyait  rêver.  Pendant que du Tillet signait  CéB-6:p.296(15)
  — Madame, le voi... » s'écria Brigitte qui  croyait  sa maîtresse seule.     À l'aspect de  Req-X:p1118(18)
ilieu du silence le plus profond, Louis, qui  croyait  sa mère assoupie, lui vit écarter le   Gre-2:p.439(23)
t pour lui tant de souvenirs, un coeur qu'il  croyait  saignant encore.  Cette hésitation, l  Béa-2:p.864(.7)
 chaque jour, le lui demander.  L'Auvergnate  croyait  sans doute Valentin encore endormi, e  PCh-X:p.283(10)
mule jésuitique de bonheur par laquelle elle  croyait  satisfaire à toutes les exigences du   DFa-2:p..66(23)
u talent et de la beauté.  Canalis savait ou  croyait  savoir la raison de ce changement, il  M.M-I:p.653(31)
ouvrit l'entrée du caveau.  La comtesse, qui  croyait  savoir sa forêt, fut surprise au dern  Ten-8:p.566(31)
t de prétentieux projets sur Marianna et qui  croyait  se placer bien avant dans le coeur de  Gam-X:p.471(.4)
t de malheur.  En lisant ce nom, tantôt elle  croyait  sentir dans ses cheveux la main puiss  DdL-5:p.987(13)
é que je vous ai fait faire avec Grindot, il  croyait  servir le notaire, et vous possédez u  P.B-8:p.153(.8)
ra se rapprocher de la nature.  Lorsqu'il se  croyait  seul sous un arbre, aux prises avec u  PCh-X:p.285(28)
 une gaieté philosophique; mais, quand il se  croyait  seul, ses mouvements, engourdis par u  U.M-3:p.795(17)
s deux ans au fond d'un abîme, mais elle s'y  croyait  seule.  Elle ignorait comment le mari  Bet-7:p..79(10)
re apparition de M. du Châtelet, elle qui se  croyait  si bien cachée, l'avait reçu vers tro  I.P-5:p.257(42)
passion, il ne témoigna pas un regret, il se  croyait  si certain de pouvoir promptement rép  RdA-X:p.745(22)
 la liberté, aux fruits de la révolution, il  croyait  son aisance et sa consistance politiq  CéB-6:p.119(20)
mettant à d'énormes pressions.  Quand Ernest  croyait  son ami complètement égaré, celui-ci   eba-Z:p.691(39)
peaulx, il déjeunait souvent avec lui, et le  croyait  son ami.  Bixiou, posé comme son ment  Emp-7:p.988(29)
enfance, elle était si liée avec lui qu'elle  croyait  son avenir inattaquable.  Elle accour  Béa-2:p.760(.4)
udoyer qui ne lisait jamais.     Le caissier  croyait  son gendre aussi supérieur en talents  Emp-7:p.943(22)
observait d'autant mieux sa fille, qu'elle y  croyait  son honneur de mère engagé.  Enfin el  A.S-I:p.924(30)
té grand en lui donnant ses économies.  Elle  croyait  son malheur au comble et ne savait pa  Pie-4:p..87(34)
, sont contagieux dans la famille.  Hortense  croyait  son père un modèle accompli d'amour c  Bet-7:p..74(.2)
ru se tirèrent sur ses dents jaunes, et elle  croyait  sourire.     « Me voilà », dit Rogron  Pie-4:p.117(16)
tés sur le pont de l'Othello.  Le général se  croyait  sous la puissance d'un songe, quand i  F30-2:p1186(.3)
net de la liberté sur un faisceau.  Et il se  croyait  sous le règne de Louis XVI !  J'arriv  eba-Z:p.748(41)
iques au lieu d'articles littéraires.  Il se  croyait  supérieur à ces parvenus dont la fort  FdÈ-2:p.303(23)
squier, dit-il d'un ton railleur, tant il se  croyait  sûr du succès, M. de Troisville et l'  V.F-4:p.909(.2)
abilement des pièges aux gens desquels il se  croyait  sûr, pour éprouver leur fidélité.  Il  Cat-Y:p.387(15)
 ceux qu’il avait déposés dans un lieu qu’il  croyait  sûr.  Cette perte lui expliqua toute   Ten-8:p.488(29)
intien et sa voix.  Et, par malheur, elle se  croyait  sûre du succès, elle ne savait pas Ra  Emp-7:p1046(.5)
errains respectifs dans ces friches que l'on  croyait  susceptibles de culture, et lady Dudl  Lys-9:p1172(10)
 d'un bouffon, vraisemblablement le baron se  croyait  tellement à l'abri de toute rivalité,  Bet-7:p.195(.2)
t, trahissait une pensée dévorante.  Elle la  croyait  tombée, cette idéale couronne de fleu  U.M-3:p.949(43)
 se retenir au-dessus d'un précipice où elle  croyait  tomber.     « Mon ami, dit-elle enfin  Ven-I:p1100(22)
ne ne pût lui dire sans être somnambule.  Il  croyait  toujours à de la jonglerie.     « Vou  U.M-3:p.829(39)
spital à Catherine était inconnue, et qui le  croyait  toujours fidèle à la maison de Lorrai  Cat-Y:p.307(22)
ua le chef de la Sûreté.     L'assassin, qui  croyait  toujours, même après son jugement, qu  SMC-6:p.846(42)
e du lieutenant général, devenue baronne, se  croyait  tout aussi noble qu'une Kergarouët, e  Bal-I:p.119(22)
ents et d'arriver à sa pension, l'employé se  croyait  tout permis pour obtenir ce grand rés  Emp-7:p.908(42)
i; elle pleurait de ce que son père, qu'elle  croyait  tout-puissant, refusait de le lui ame  Env-8:p.385(.5)
 Colleville, il prodiguait ses heures; et il  croyait  travailler pour sa future famille.  P  P.B-8:p.140(.3)
bert et le colonel Gouraud, que tout Provins  croyait  très amis des Rogron.  Dans la circon  Pie-4:p.151(.7)
s cela. »     Sublimité perdue !  Grandet se  croyait  très généreux envers sa femme.  Les p  EuG-3:p1047(14)
'air de supériorité que prenait le comte; il  croyait  triompher de sa femme, et l'accablait  Lys-9:p1102(43)
n un moment elle s'apercevait que là où elle  croyait  triompher elle périssait, et la victi  CdM-3:p.597(28)
 de ce qui désespérait l'amant, et, quand il  croyait  triompher, l'amant chassait loin de l  PCh-X:p.155(31)
endant six mois, meurtrière le septième.  Il  croyait  tromper sa femme et il la redoutait,   Béa-2:p.714(.7)
 voir d'extraordinaire dans le cabinet où il  croyait  trouver des monstruosités, de gigante  CéB-6:p.125(19)
fit d'intarissables commentaires.  Tantôt il  croyait  trouver les motifs de cette curiosité  F30-2:p1128(10)
r de Mme Schontz, pas même Rochefide qui lui  croyait  un faible pour le jeune et spirituel   Béa-2:p.904(38)
avers les plaisirs de sa vie.  Cet enfant se  croyait  un grand politique en dissimulant ce   I.P-5:p.493(25)
 car je perdrais plus que la vie, si l'on me  croyait  un mauvais sujet. »     Lisbeth sorti  Bet-7:p.169(11)
ui par des moyens non prévus par le Code, se  croyait  un parfait honnête homme.  D'abord, i  Pay-9:p.139(42)
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n cher, dit-il à Gaudissard stupéfait qui se  croyait  un personnage important, voici Mme Ma  eba-Z:p.615(24)
 le vigneron étonné d'apprendre que ce qu'il  croyait  une calomnie était vrai.  Voilà ce qu  I.P-5:p.606(40)
tion, auprès de la dame Lechantre à qui l'on  croyait  une grande fortune.     « On complota  Env-8:p.309(13)
 stupéfait du bon sens de cette femme, qu'il  croyait  uniquement animée par l'esprit de cha  Env-8:p.382(33)
nisme entre la terre et la lune.  La lune se  croyait  utile à la terre et la terre régentai  Pay-9:p.273(37)
il s'appliquait à servir le Gouvernement, se  croyait  utile à son pays, et se vantait de so  Emp-7:p.968(43)
is-tu où se trouvent ces belles choses qu'on  croyait  vendues ?  Saisis-tu la haute raison   Mem-I:p.366(38)
ribles qui l'agitaient; et, dans l'ombre, il  croyait  voir encore les yeux perçants de la S  DdL-5:p.920(.5)
ir pris en pension, au moment où le bonhomme  croyait  voir la paix du contentement dans le   CdT-4:p.199(27)
un seul mot pendant une demi-lieue.  Chabert  croyait  voir les deux petits enfants devant l  CoC-3:p.360(39)
orce inconnue en bas de cette table, où elle  croyait  voir quelque monstre qui lui lançait   Ser-Y:p.737(36)
ances si gracieuses de cette époque, et elle  croyait  voir sur ses petites lèvres barbouill  EnM-X:p.897(.3)
ne, et tomba sur une chaise en pâlissant; il  croyait  voir une mare de sang devant lui.      PGo-3:p.196(14)
 !... » fit-elle en regardant Godefroid, qui  croyait  voir voltiger une âme en admirant l'u  Env-8:p.371(.5)
l entretenait sa soeur des changements qu'il  croyait  y apercevoir; il avait des discussion  Pie-4:p..63(20)
it mis la scène de ses plus beaux rêves.  Il  croyait  y primer comme dans la ville et dans   Cab-4:p1007(.6)
nt, je le veux riche !  Elle m'a dit qu'elle  croyait , à certains indices, que ce serait un  Bet-7:p.281(.2)
jamais.  Elle était plus femme qu'elle ne le  croyait , cette chétive créature, en essayant   DdL-5:p.965(32)
e ne pensait seulement pas à ma misère et me  croyait , comme elle, riche et doucement voitu  PCh-X:p.159(28)
amoureux de sa cousine par la raison qu'elle  croyait , comme sa mère, au célibat perpétuel   Bet-7:p..93(19)
succès de Lucien dans le grand monde, et qui  croyait , comme tous les anciens camarades du   I.P-5:p.520(34)
our le bonheur de Calyste, du moins Fanny le  croyait , elle voyait une espèce de belle-fill  Béa-2:p.754(25)
e moment chez son cousin le président, où il  croyait , en entrant, être aux Tuileries, tant  Pon-7:p.505(11)
 faire loi, être partout ce qu'il était.  Il  croyait , erreur que partagent quelques-uns de  M.M-I:p.625(29)
 trouva pas la nature aussi changée qu'il le  croyait , et il fut étonné d'avoir faim, lui q  Deb-I:p.831(20)
oyait, qu'il n'y était pas mort, comme on le  croyait , et qu'il était un des plus beaux gén  CSS-7:p1154(18)
et duquel il ne fut même pas autant qu'il le  croyait , et qui peut expliquer le prodige de   Pay-9:p.127(18)
mais au lieu de ramasser le gant comme on le  croyait , il alla vers l'intrépide bossu.       Cat-Y:p.300(13)
de la part de Balthazar que Marguerite ne le  croyait , il eut pour elle des attentions sing  RdA-X:p.815(35)
éprouvées depuis son réveil.  Par moments il  croyait , m'a-t-il dit, ne plus exister.     «  Aub-Y:p.106(38)
s parti pour le Rio de la Plata, comme on le  croyait , qu'il n'y était pas mort, comme on l  CSS-7:p1154(17)
le francs amassés sou à sou.  Certes elle se  croyait , sous le rapport de la fortune, un pa  PGo-3:p..65(22)
lle, ni amis, ni femme, ni enfants.  Mais il  croyait  ! il avait une conviction religieuse,  MdA-3:p.401(.1)
 peint, à fausse chevelure, mais en qui l'on  croyait  : toutes ces grandes et ces petites c  ZMa-8:p.845(41)
e première classe; aussi l'heureuse Éléonore  croyait -elle à la bonne foi de Canalis en lis  M.M-I:p.686(12)
ne mère capable de l'empoisonner ?  Aussi se  croyait -elle en ce moment si sérieusement men  Cat-Y:p.388(.7)
ent et se conservent les revenus.  Peut-être  croyait -elle que chaque maison avait ses cuis  CdM-3:p.540(17)
ent le passage de la charrette.  Aussi Fario  croyait -il à quelque sortilège, il avait la t  Rab-4:p.411(17)
onnés seulement d'indiscrétion, aussi l'hôte  croyait -il déjà sentir leurs couteaux sur son  Cho-8:p.974(13)
 un magicien, j'avais la baguette de Moïse.   Croyait -il être en danger de mourir ? si je l  eba-Z:p.747(42)
e jeune Boucher.  Aussi le fils du négociant  croyait -il exploiter ce grand homme !  Albert  A.S-I:p.937(29)
t-être s'était-il purifié par un remords, et  croyait -il laver sa faute dans sa douleur et   Aub-Y:p.109(14)
e tout un traité de morale.  Peut-être ne se  croyait -il pas le légitime possesseur des tre  U.M-3:p.929(11)
naient serait à deux pas de lui ?  Peut-être  croyait -il vaguement à un hasard qui ferait d  U.M-3:p.929(13)
ait pas aussi dangereusement malade qu'il le  croyait ; enfin, il entassa des raisonnements   PGo-3:p.262(28)
xaminant Camille beaucoup plus qu'elle ne le  croyait ; une pensée horrible l'occupait, il s  Béa-2:p.725(.8)
nt Cruchot n'était pas aussi avancé qu'on le  croyait .  « Quoique M. de Froidfond ait cinqu  EuG-3:p1180(30)
se du podagre ne finit pas aussitôt qu'il le  croyait .  Au lieu de tirer le cordon, Mariann  CdT-4:p.189(15)
cité fut encore plus expressif qu'elle ne le  croyait .  Béatrix avait fait une charmante to  Béa-2:p.774(42)
elle n'était pas si coquette que son père le  croyait .  Il est une charmante coquetterie pe  M.M-I:p.611(17)
ns qui s’intéressent à lui, plus qu’il ne le  croyait .  Pendant qu’il dort, les chevaux de   Emp-7:p.893(.9)
as les honneurs à ce lys de la Norvège, il y  croyait .  Pourquoi restait-elle au fond de ce  Ser-Y:p.797(26)
qu'elle n'avait pas été trop mal, et elle le  croyait .  Une douceur angélique, une résignat  EuG-3:p1046(13)
 sans parents, sans amis, athée en amour, ne  croyant  à aucun sentiment; et quelque faible   PCh-X:p.183(40)
étendues; elle lui avait brodé une bourse en  croyant  à ces espèces de liens, si forts pour  M.M-I:p.502(.1)
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ait son chemin aux gens qui passaient, en se  croyant  à Gand, et semblait toujours en quête  M.C-Y:p..72(.1)
était dispensé d'envoyer cette lettre, en se  croyant  à jamais perdu; mais Jacques Collin a  SMC-6:p.932(35)
is des Lupeaulx multiplia les difficultés en  croyant  à l'amitié de son ministre, auquel il  Emp-7:p.923(.3)
 le ciel; elle jura donc devant un autel, en  croyant  à l'autel, de faire de sa fille une c  Mar-X:p1047(42)
furent déçus dans leurs espérances; et tous,  croyant  à l'avarice de cette dame, firent des  Env-8:p.309(30)
servé cette part dans les débris du gâteau.   Croyant  à la probité de l'imbécile Claparon,   P.B-8:p..81(35)
isi de respect pour une pareille douleur, et  croyant  à la qualité de père que Jacques Coll  SMC-6:p.821(10)
r partagé l'erreur de Mlle de Verneuil, qui,  croyant  à la sécurité d'un voyage nocturne et  Cho-8:p1016(.6)
l marcha sur la mer.  La vieille pécheresse,  croyant  à la toute-puissance de Dieu, suivit   JCF-X:p.320(24)
i-même.  Gaston était du nombre de ceux qui,  croyant  à la toute-puissance de la nécessité,  Aba-2:p.473(40)
 sarrasin, buvant du cidre à même son piché,  croyant  à la Vierge et au roi, communiant à P  PCh-X:p.209(43)
raignit doucement à reprendre mes études, en  croyant  à moi, me prédisant des succès, la gl  Med-9:p.547(11)
?     — Quoi ? reprit Lourdois impatienté en  croyant  à quelque demande.     — De vous trou  CéB-6:p.294(.1)
au médecin; Jacques Collin les interrogeait,  croyant  à quelque piège, et il hésitait à sor  SMC-6:p.817(28)
iles.  Très souvent amoureux.  Crédule et ne  croyant  à rien par moment, selon les différen  eba-Z:p.721(21)
à celle de son père.  Fière de son Esculape,  croyant  à ses succès, elle continuait à tout   Pon-7:p.621(21)
, je vous demanderais ce que vous risquez en  croyant  à ses vérités.     — Pas grand-chose,  Med-9:p.504(43)
 — Oh ! ne craignez rien, reprit le baron en  croyant  à son oncle plus de perspicacité qu'i  Bet-7:p.177(34)
ussiez reconnu l'actionnaire par excellence,  croyant  à toutes les nouvelles que la presse   CéB-6:p.105(43)
lexie foudroyante... "     « Je respirais en  croyant  à un accident.     « " Si je comprend  SMC-6:p.800(.7)
 tant elle était violemment émue.  Rodolphe,  croyant  à un consentement, s'enhardit, il sai  A.S-I:p.966(11)
, après ? dit-il en fronçant les sourcils et  croyant  à un reproche.     — Tu ne me compren  Ten-8:p.532(37)
  Si quelques personnes se sont trompées, en  croyant  à un résultat contraire, peut-être le  PGo-3:p..45(.8)
nière que M. de Nucingen sortit aussitôt, en  croyant  à un vol et à un assassinat.  Europe,  SMC-6:p.692(21)
 sans voir revenir le baron.  Prise de peur,  croyant  à une catastrophe tragique, à l'apopl  Bet-7:p.450(37)
eux mois après.  Cet homme est mort en 1816,  croyant  à une conspiration montagnarde.  Une   Ten-8:p.693(15)
    Godefroid, perdu dans ses conjectures et  croyant  à une conspiration royaliste, prit la  Env-8:p.242(31)
 heureux des commencements de ce mariage, et  croyant  à une réforme chez son fils, envoya l  Env-8:p.284(26)
 cet être en qui elle adorait la perfection,  croyant  accomplir un céleste message si elle   Cho-8:p.970(40)
us joyeux, animés, charmés, quatre hommes se  croyant  adorés, et que Marneffe nomma plaisam  Bet-7:p.282(.1)
sées, et il rentra sur la pointe du pied, en  croyant  Agathe endormie.  Il put donc se mett  Rab-4:p.529(11)
Elle se retirait en elle-même, aimant, et se  croyant  aimée.  Depuis sept ans, sa passion a  EuG-3:p1178(15)
ement, il laissa entrer le jeune homme en le  croyant  amené par le vieillard et s'inquiéta   ChI-X:p.415(27)
it avidement sur Jean-François Tascheron, en  croyant  amuser la malade, la Sauviat l'interr  CdV-9:p.685(34)
sophe le plus passionné de tous les hommes.   Croyant  apercevoir dans les manières de la je  Phy-Y:p1203(33)
rvante, le laquais ouvrirent de grands yeux,  croyant  apercevoir un grimoire.  À cette époq  eba-Z:p.782(37)
recevoir des legs de vos morts ? dit Popinot  croyant  apercevoir une teinte d'ironie sur le  Int-3:p.450(11)
uze ans, il avait spéculé sur les cotons, en  croyant  au génie de Napoléon, sans savoir que  M.M-I:p.485(42)
e agitée, il l'accusait de ne rien sentir en  croyant  au préjugé qui veut, chez les femmes   A.S-I:p.965(.7)
le ciel réservait à ses fautes éclatait.  Se  croyant  aussi criminelle que l'était cet homm  F30-2:p1172(.8)
s lequel il se pavanait aux Tuileries, en se  croyant  aussi militaire que l'Empereur; mais   Bet-7:p.190(43)
s, et moi j'aurai toute sa vie ! »     En se  croyant  autorisé par la conduite de sa femme   Mus-4:p.775(40)
tuel que Voltaire et Beaumarchais réunis, et  croyant  aux apparitions; errant par les rues   eba-Z:p.721(12)
champêtres; s'élançait également d'un vol de  croyant  aux cieux, comme il foulait tristemen  eba-Z:p.775(.6)
r un enfant saute d'un doigt sur un autre en  croyant  avancer, tandis que son malicieux bou  DdL-5:p.954(28)
 cause, la voici, reprit l'abbé Brossette en  croyant  avec raison que chez Blondet une paus  Pay-9:p.127(.9)
rès une année, elle l'interrogea de nouveau,  croyant  avoir à prendre une de ces éclatantes  FdÈ-2:p.350(.1)
d'une femme comme il faut...  Oui, dit-il en  croyant  avoir bien interprété le geste que fi  Bet-7:p.329(13)
il atteignit le mur du jardin de sa maison.   Croyant  avoir dépisté les poursuites, il se t  Mar-X:p1088(.6)
n des détours, l'inconnue entra brusquement,  croyant  avoir dérobé sa trace à l'étranger, b  Gam-X:p.463(.4)
re chez un Français, il douta de lui-même en  croyant  avoir dit ou fait une incongruité, ma  Mas-X:p.574(27)
les héros de côterie qui s'y trouvaient.  En  croyant  avoir échappé pour toujours à la misè  PCh-X:p.172(22)
 de la matinée, mais l'enthousiaste Gambara,  croyant  avoir enfin rencontré un bénévole aud  Gam-X:p.486(20)
e perd ses droits. "  Je sortis sur ce mot.   Croyant  avoir été volé par un moyen qui échap  Env-8:p.267(36)
 sont parfaitement entendus et compris, elle  croyant  avoir la paix, lui ne doutant plus de  Béa-2:p.820(19)
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 Rabourdin pour leur dire un petit bonjour.   Croyant  avoir perdu, le mystificateur trouva   Emp-7:p1073(30)
timent qu'elle prenait pour des remords.  En  croyant  avoir ravi quelques tendresses dues à  RdA-X:p.746(24)
e nous perdions le cheval ? demandez-vous en  croyant  avoir répondu péremptoirement.     —   Pet-Z:p..39(40)
illite.  Le notaire trempait dans ce plan en  croyant  avoir une bonne part des précieuses d  CéB-6:p..91(24)
 ?  Qui de nous prévoit une séparation en se  croyant  bien aimée ?  Vous nous jurez un amou  PGo-3:p.173(.8)
é bien ? répondit-il d'une voix colère en se  croyant  bravé par ce regard.     — Ne compren  Ten-8:p.681(.6)
le attendait impatiemment un coup d'oeil, en  croyant  cacher son impatience.  Pour qui sait  PGo-3:p.177(24)
nçois pas, reprit-elle d'un air sévère en se  croyant  capable (erreur de toutes les mères q  Deb-I:p.764(.9)
 compagnon de votre enfance, Honorine, en le  croyant  capable d'accepter des baisers trembl  Hon-2:p.587(37)
e sous les verrous de la Conciergerie, et le  croyant  capable de les prendre sous sa protec  SMC-6:p.847(26)
 un mot.  Le silence dura longtemps.  Jules,  croyant  Clémence endormie, alla questionner J  Fer-5:p.879(38)
s mu sans doute par l'intérêt d'Ursule et le  croyant  compromis, résolut de la défendre con  U.M-3:p.852(31)
ussitôt ces deux dames se sont enfuies en se  croyant  compromises auprès de vous.  N'essaye  I.P-5:p.288(26)
'accusant de n'être pas Français, soit en le  croyant  d'un dangereux exemple.     Étrange c  Phy-Y:p.946(40)
Vous me prenez pour une femme bien niaise en  croyant  de moi ce que Calyste veut vous en fa  Béa-2:p.801(15)
t, mais ils n'en étaient que plus ardents en  croyant  défendre leur propre conception.  Ath  V.F-4:p.876(42)
de cris, le rebouteur regarda l'enfant en le  croyant  déjà mort; le comte s'aperçut alors d  EnM-X:p.887(36)
lieu de calomnier la femme de province en la  croyant  dépravée, un poète, comme vous, ou un  Mus-4:p.671(18)
qu'il cacha soigneusement à ses amis, en les  croyant  des mentors implacables.  Son esprit   I.P-5:p.326(37)
mais sans la laisser pleurant, blessée et se  croyant  des torts.  Charles-Édouard jouait à   Béa-2:p.935(19)
s tard nos efforts et nos tentatives, en les  croyant  dictés par le génie de la dépravation  Béa-2:p.799(37)
e voir enlever mon Hulot par une rivale ! »   Croyant  donc à l'amitié divine autant qu'à l'  Bet-7:p.193(15)
ar elle attacha peu d'importance à ce mot en  croyant  du Bousquier perdu dans l'esprit de l  V.F-4:p.884(25)
ù il déjeunait des mets les plus simples, en  croyant  économiser.  Il demanda son mémoire e  I.P-5:p.290(.1)
nque d'affabilité pour de l'impertinence, et  croyant  embarrasser beaucoup les gens en ne l  Béa-2:p.761(.6)
plusieurs reprises, pour écouter son cousin,  croyant  en avoir entendu les soupirs qui depu  EuG-3:p1103(.4)
lus risquer l'avenir de ce drame de bonheur,  croyant  en avoir rattaché le noeud par ce sou  Cho-8:p1025(33)
é d'un joaillier qui ferme ses tiroirs en se  croyant  en compagnie d'adroits larrons.  Il j  ChI-X:p.438(22)
 bal, ayant horreur de la nature humaine, et  croyant  encore à peine à de si complètes perv  DdL-5:p.986(40)
 s'est trouvé dans le bois de Boulogne en se  croyant  encore au boulevard du Temple; et que  Deb-I:p.853(16)
la police de sûreté, petite rue Sainte-Anne,  croyant  encore avoir affaire à un employé sup  PGo-3:p.208(21)
n sphère, de visions en visions, écoutant et  croyant  entendre de sourds frémissements et d  Pro-Y:p.547(35)
 la maîtresse. »  Puis la servante se sauva,  croyant  entendre Grandet.     Pendant quelque  EuG-3:p1159(36)
 si éclatant, que le batelier tressaillit en  croyant  entendre le son d'une trompette.       Pro-Y:p.546(18)
uelle; mais elles furent tout interdites, en  croyant  entendre un inconnu qui sauta dans le  Cho-8:p1100(.1)
de peut-être !  L'amour ne subsiste qu'en se  croyant  éternel, et vous aperceviez à quelque  Béa-2:p.750(.5)
e deviner tous ses désirs.  Ce pauvre paria,  croyant  être désagréable à sa femme, restait   Ten-8:p.511(25)
les contractions de l'inspiration divine, et  croyant  exprimer la musique du ciel à des aud  Gam-X:p.459(14)
agréées, repassées, gaufrées, amidonnées, en  croyant  faire du neuf et qui composent les ma  eba-Z:p.701(19)
ché, cria railleusement Achille Pigoult qui,  croyant  faire une plaisanterie, exprimait un   Dep-8:p.740(30)
ion d'Espion ordinaire de Sa Majesté.  En se  croyant  indispensable, il avait continué son   SMC-6:p.535(.3)
à laquelle il eût encore été en proie, en se  croyant  joué par le comte, et il ne répondit   Cho-8:p1140(34)
lui que nous avons choisi pour mari, tout en  croyant  l'aimer.  Quelque singulières que pui  Mem-I:p.301(40)
fin, quand la petite eut vingt ans, en 1834,  croyant  l'avoir attachée à moi pour toujours,  Bet-7:p..64(.6)
Gondreville était venu précisément brûler en  croyant  l'Empire affermi.  « Je soupçonne Fou  Ten-8:p.695(16)
 se tenant de marche en marche à la rampe et  croyant  l'heure de sa mort arrivée.  « Pauvre  Pie-4:p.113(33)
onfons enfourchant l'idée du père Grandet ou  croyant  la deviner et voulant affectueusement  EuG-3:p1111(27)
nt il renonça donc à la gloire littéraire en  croyant  la fortune politique plus facile à ob  I.P-5:p.491(14)
 de l'amour qui devait jaillir de ses yeux.   Croyant  la parole plus éloquente que ne l'est  Aba-2:p.472(23)
s la main de Pons et la tenait avec joie, en  croyant  la santé revenue.     « Allons-nous-e  Pon-7:p.718(30)
oulut alors emmener sa femme; mais Hulot, en  croyant  la voir pour la dernière fois, implor  Bet-7:p.306(28)
eaucoup de soumission pour sa femme, mais se  croyant  le maître et prêt à se regimber dans   Mes-2:p.401(.4)
le laisse à lui-même, en se sentant ou en se  croyant  le pouvoir de l'arrêter.  Cette curio  Pet-Z:p..84(.6)
 avait livré le secret de ses prétentions en  croyant  le tenir, il lui répondait : « Je ne   EuG-3:p1035(27)
te, représentaient des sociétés établies, se  croyant  légitimes, revêtues de pouvoirs conse  Mus-4:p.681(19)
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me de confidences versées de coeur à coeur.   Croyant  les affaires de son père arrangées pa  EuG-3:p1184(.4)
pour les traîtres dont s'entoura Napoléon en  croyant  les conquérir à force de victoires.    Ven-I:p1066(31)
it le colonel, courage, Soulanges ! »  Puis,  croyant  lui rendre un vrai service en l'arrac  Pax-2:p.110(41)
er.  Elle était allée épier Lousteau qui, la  croyant  malade, avait disposé de sa Mi-Carême  Mus-4:p.767(38)
homme s'était attaché à ces Bohémiens en les  croyant  meilleurs qu'ils n'étaient.  Après s'  eba-Z:p.822(22)
 d'anciennes capacités éteintes qui, tout en  croyant  mieux faire, altèrent ou dénaturent o  CdV-9:p.798(30)
gaire, ne possédait aucune intelligence.  En  croyant  Mme Husson fort riche, il avait feint  Deb-I:p.761(12)
 garderait le silence au milieu du désert en  croyant  n'être entendu de personne : tout par  Ser-Y:p.807(12)
t seuls dans le grand salon.  La vicomtesse,  croyant  n'y rencontrer que l'étudiant, y vint  PGo-3:p.267(.1)
omme qui ne réveillait point sa défiance, en  croyant  ne plus le revoir, que Gaston s'écria  Aba-2:p.481(41)
itables corvées auxquelles ils se prêtaient,  croyant  ne rien donner, parce qu'ils ne sorta  Pay-9:p.246(.4)
ement froissé; mais, timide comme un enfant,  croyant  ne rien savoir, ou croyant que les ho  Lys-9:p1017(.8)
 s'en est tant rencontré dans les armées; ne  croyant  ni à Dieu ni au diable; bref, pour ac  eba-Z:p.489(39)
 ce que ces femmes dissipent de notre vie en  croyant  nous avoir payé par quelques paroles   Lys-9:p1225(26)
 les collaborateurs de Monsieur Diderot.  Se  croyant  obligé d'être athée, parce qu'il a ét  eba-Z:p.722(29)
 Catéchismes historique et géographique.  Se  croyant  obligé d'offrir à Mme Rabourdin un ex  Emp-7:p.969(14)
eur, répondit le banquier d'un air piteux en  croyant  obtenir une remise.     — Si ta Répub  Cho-8:p.955(30)
    « Ce brave caporal parlait là mariage en  croyant  parler guerre, et tu te trouves à l'h  Pet-Z:p.140(34)
grâce a été définie par Montesquieu, qui, ne  croyant  parler que de l'adresse, a dit en ria  Pat-Z:p.297(13)
t croyant trop à la force de sa monarchie en  croyant  partager le monde avec Soliman, n'ava  Cat-Y:p.253(35)
à qui son mari n'avait encore rien dit en ne  croyant  pas à une enquête immédiate.  Savinie  Béa-2:p.876(18)
ésalliance, et ne l'avait-il permis qu'en ne  croyant  pas que ce fils deviendrait jamais da  Cat-Y:p.245(14)
aussi, ma chère maman, dit Marguerite qui ne  croyant  pas sa mère aussi mal qu'elle l'était  RdA-X:p.751(43)
 peintre avait successivement superposées en  croyant  perfectionner sa peinture.     Les de  ChI-X:p.436(29)
'ils y trouvassent des motifs raisonnables.   Croyant  peu au succès de sa publication sur l  Int-3:p.473(42)
nt sur la même pelouse sans s'en apercevoir,  croyant  peut-être aller toujours droit devant  CéB-6:p.291(39)
ments contenus jusque-là dans son coeur.  Ne  croyant  peut-être déjà plus à un heureux aven  F30-2:p1169(15)
t vous oublier ici pour une Parisienne en la  croyant  plus nécessaire que vous à ses ambiti  I.P-5:p.258(26)
   — Eh bien, que ne risquez-vous pas en n'y  croyant  point ?  Mais, monsieur, parlons des   Med-9:p.505(.2)
ogea dans le rez-de-chaussée du pavillon, en  croyant  pouvoir achever le payement de son pr  Bet-7:p.366(23)
ranle d'une porte qu'il faisait sculpter, en  croyant  pouvoir entrer sans se baisser sous l  Cat-Y:p.287(16)
eur; elle baissa les yeux, et je l'examinai,  croyant  pouvoir lire dans son coeur comme dan  PCh-X:p.177(.5)
iquité.  Le propriétaire de ces deux terres,  croyant  pouvoir rentrer en France, avait simu  Int-3:p.483(36)
nde littéraire et la société face à face, en  croyant  pouvoir s'y promener en dominateur.    I.P-5:p.471(31)
cs par an, Minard en avait quinze cents.  En  croyant  pouvoir vivre avec deux mille francs,  Emp-7:p.977(20)
na la clef, Philippe monta, prit la copie en  croyant  prendre le tableau, puis il redescend  Rab-4:p.350(.1)
omère, qui jusqu'alors l'avait patronnée, en  croyant  protéger une ombre destinée à la fair  FdÈ-2:p.296(.6)
t un enfant, un artiste plein de naïveté, ne  croyant  qu'au bien moral comme il croyait au   Pon-7:p.549(18)
, et Claës se jeta aux genoux de sa fille en  croyant  qu'elle allait céder.     « Marguerit  RdA-X:p.792(.7)
r un cri, Michaud s'avança pour la soutenir,  croyant  qu'elle s'était blessée à quelque épi  Pay-9:p.217(23)
ntama la cuisse, faiblement sans doute.  Moi  croyant  qu'elle voulait me dévorer, je lui pl  PaD-8:p1232(10)
 le souscrire.     — Oh ! oui, lui dis-je en  croyant  qu'il allait être question de fidélit  Lys-9:p1080(.8)
« Que Dieu soit béni, » répondit l'ESPRIT en  croyant  qu'il allait être rejeté.     Ses ple  Ser-Y:p.852(41)
  Christophe emporta l'assiette du bonhomme,  croyant  qu'il avait fini sa soupe; en sorte q  PGo-3:p..93(22)
irant baiser dont j'eus alors des remords en  croyant  qu'il détruirait l'avenir de mon amou  Lys-9:p.999(10)
tresse au logis, avait-elle été très émue en  croyant  qu'il lui faudrait abandonner le scep  Béa-2:p.660(43)
ntendant la demande, je regardai le comte en  croyant  qu'il s'abstiendrait d'un sujet de co  Lys-9:p1078(23)
onc fait, celui-là ?... dis-je au brigadier,  croyant  qu'il s'agissait de quelque délit for  eba-Z:p.487(.9)
urg Saint-Germain a joué avec des bâtons, en  croyant  qu'ils étaient tout le pouvoir.  Il a  DdL-5:p.928(32)
n d'hommes, et peut-être devina-t-il bien en  croyant  qu'ils voulaient se procurer des arme  Cho-8:p.910(37)
ndroit où s'était jeté le pauvre Athanase en  croyant  qu'on ne le retrouverait jamais.  Ver  V.F-4:p.918(14)
le, et parfois il prenait un air sournois en  croyant  qu'on se moquait de lui.  Plusieurs f  I.P-5:p.197(11)
elui-ci vint pour l'y reprendre, un cosaque,  croyant  qu'on voulait leur chercher chicane,   eba-Z:p.475(.2)
n.  Ma femme, tu commets une grave erreur en  croyant  qu'un citoyen a payé sa dette à son p  CéB-6:p..42(33)
ter à ces qualités celle de la niaiserie, en  croyant  qu'une fille comme moi se passera de   Mel-X:p.362(38)
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e, curieuse, elle avait souvent remarqué, en  croyant  que c'était un nouveau voisin.     «   MCh-I:p..55(21)
accusé Célestin de vouloir ruiner sa maison,  croyant  que Célestin seul avait eu cette idée  CéB-6:p.222(23)
nt échapper un geste plein de gentillesse en  croyant  que cette feinte rigueur allait cesse  DdL-5:p1000(34)
oir paru curieux, d'avoir blessé ce coeur et  croyant  que cette femme avait étrangement sou  SdC-6:p.982(.8)
m'a dit qu'elle se tuerait », répondis-je en  croyant  que cette résolution surprendrait Hen  Lys-9:p1160(.7)
 a glosé de cet album que j'ai fait faire en  croyant  que ceux qui m'admiraient étaient mes  SdC-6:p.996(16)
 Cependant l'on se tromperait étrangement en  croyant  que Genestas fût parfait.  Défiant, e  Med-9:p.389(39)
nité de leurs assertions sur mon silence, en  croyant  que je me tairais toujours.  Cependan  Lys-9:p.919(33)
ù vous avez voulu venir au Gymnase sans moi,  croyant  que je ne m'y trouverais point ? "  E  PCh-X:p.188(.3)
re Lucien.     — Tu me méprises donc bien en  croyant  que je périrais là où tu te sauveras   I.P-5:p.328(27)
, et ce soir elle m'a criblé de sourires, en  croyant  que je puis influencer mon oncle Popi  Int-3:p.425(13)
  Dumay se retira, le coeur plein d'anxiété,  croyant  que l'affreux Butscha s'était mis dan  M.M-I:p.594(43)
le d'assiduité, toujours ivre de plaisir, et  croyant  que le monde finissait le lendemain.   Emp-7:p.976(26)
 du royaume est chez un prince hérétique, en  croyant  que les États donneront la régence au  Cat-Y:p.323(38)
 comme un enfant, croyant ne rien savoir, ou  croyant  que les hommes faits savaient tout, j  Lys-9:p1017(.9)
ur que Bonaparte eût échappé à ce danger, en  croyant  que les Républicains étaient les aute  Ten-8:p.548(36)
s ses cheveux, et se tortilla pour saluer en  croyant  que Mme de Beauséant allait penser à   PGo-3:p.107(35)
a.     « Ma petite belle, dit la duchesse en  croyant  que Modeste allait s'habiller et qui   M.M-I:p.704(16)
 cria-t-il en se sentant pris par un bras et  croyant  que sa poésie avait alléché quelque a  I.P-5:p.361(32)
ient bien parlé vaguement, elle en avait ri,  croyant  que ses amies voulaient troubler un b  PGo-3:p.105(36)
e huit à dix mille livres de rente pour lui,  croyant  que ses filles resteraient ses filles  PGo-3:p.113(11)
its comme j'ai tâché de le faire d'abord, en  croyant  que vous n'auriez rien, il me faudrai  Pon-7:p.672(.5)
, se cachant l'une à l'autre un secret et se  croyant  réciproquement créancières de sacrifi  Béa-2:p.795(.1)
 malhir, et chi zai gombadir. ajouta-t-il en  croyant  réciter un vers français.  Égoudez ei  Bet-7:p.179(.6)
lques joueurs pacifiquement irrités.  Jules,  croyant  reconnaître cette figure, voulut s'ar  Fer-5:p.903(25)
, pour son malheur, de l'horloge de bois; et  croyant  reconnaître le mouvement du balancier  Aub-Y:p.104(25)
 Oh ! parrain, je me suis sentie si fière en  croyant  remarquer dans ses yeux une sorte de   U.M-3:p.856(34)
e à l'instinct.  Cette langue s'apprend.  Le  Croyant  répond par un seul cri, par un seul g  Ser-Y:p.816(.2)
elle, elle se consolait de l'avoir perdue en  croyant  s'être sacrifiée aux intérêts de sa p  Pie-4:p.138(33)
 elle hâta le pas pour le ralentir encore en  croyant  sa dernière heure venue.  Mais bientô  Cho-8:p1076(25)
t de la fatalité.     Il y eut un moment où,  croyant  sa femme endormie, Jules la baisa dou  Fer-5:p.880(19)
ttaché à moi comme un serpent à un arbre, en  croyant  sans doute qu'un extrême malheur peut  Cho-8:p1145(20)
jamais, et qui se sont attrapés tous deux en  croyant  se convenir; non, ce serait recommenc  CdM-3:p.532(27)
e de ses deux mains comme par deux ailes, en  croyant  se rendre désirable et charmant.  Il   Bet-7:p.326(36)
st Cataneo lui-même, et votre ami Vendramin,  croyant  servir vos intérêts, lui a loué ce pa  Mas-X:p.559(35)
 en voir l'effet.     Dans l'antichambre, se  croyant  seul avec son ami de collège, il fait  Pet-Z:p.173(14)
chonneau remontèrent chez eux, Rastignac, se  croyant  seul entre Mme Vauquer et Mme Couture  PGo-3:p.183(19)
rté par un vieil amoureux de Foedora, qui se  croyant  seul regarda le lit, et poussa un gro  PCh-X:p.180(24)
uté.  " C'est une femme, dit Sarrasine en se  croyant  seul.  Il y a là-dessous quelque intr  Sar-6:p1073(13)
 quelque jeune fille faisant sa toilette, se  croyant  seule, et de qui je ne pouvais aperce  PCh-X:p.135(35)
cacha.  Le chevalier et la vieille fille, se  croyant  seuls sur le mail, y parlaient à haut  Béa-2:p.738(39)
avec les Marneffe, calomnier Mlle Fischer en  croyant  simplement médire d'elle.     Lorsque  Bet-7:p.106(30)
attachent aux plus flexibles branches en les  croyant  solides, et il avait une âme labourée  Env-8:p.249(.9)
ait dans les délices d'un amour heureux.  Me  croyant  son mari, je l'admirais occupée de pe  PCh-X:p.171(15)
uleurs.  Ce matin, ne me doutant de rien, te  croyant  sorti dans Paris, j'étais allée à l'A  CdM-3:p.633(12)
veillant se dirigeait vers le guichet, en se  croyant  suivi de Jacques Collin; mais l'Espag  SMC-6:p.857(28)
ai fait tant de rues, tant de détours, en me  croyant  suivie...  Et quand je rencontrais qu  SMC-6:p.678(.9)
à l'horizon; mais, en ce moment, le baron se  croyant  sûr de parer les coups portés à son o  Bet-7:p.298(31)
 qu'il eût fait un mouvement imprudent en se  croyant  sur le plancher, l'événement ne lui p  Bou-I:p.414(23)
vivaient en de continuelles alternatives, se  croyant  tantôt riches, tantôt déshéritées.     U.M-3:p.911(.2)
re ouvert à elle.  Elle n'aurait pas acheté,  croyant  te faire plaisir, le domaine de Grain  CdM-3:p.634(29)
X, aux ordres du génie.  La pauvre Hortense,  croyant  tenir un Phidias dans ses bras, avait  Bet-7:p.244(.8)
l'on avait caché sa détresse, et morte en se  croyant  toujours dans l'opulence, grâce à des  Bet-7:p.142(24)
e au théâtre, se dissipant, s'éparpillant et  croyant  toujours en sa veine.  Sa gloire n'ét  FdÈ-2:p.303(10)
rsonnel, il méprisait trop les hommes en les  croyant  tous corruptibles, il était trop peu   CéB-6:p..73(10)
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ugé, le barricadent dans son intelligence en  croyant  tous qu'il existe des calus dans tout  Int-3:p.432(21)
ait fait facilement à une nouvelle vie en la  croyant  tout heureuse, et il avait hâte de ve  Env-8:p.236(41)
cussion, et préparé le point où les parties,  croyant  tout perdu, se trouveraient devant un  CdM-3:p.564(38)
vaillera dans l'intérêt de votre pouvoir, en  croyant  travailler à son indépendance.     Le  Phy-Y:p1085(29)
à cette heure-ci », se dit le Parisien en se  croyant  très fort sur la coutume forestière.   Pay-9:p..69(35)
rai que je persiste dans mes principes en me  croyant  très grande et très généreuse.  La ve  Mem-I:p.271(40)
r avoir trop bu à la coupe de Charlemagne et  croyant  trop à la force de sa monarchie en cr  Cat-Y:p.253(34)
hambre, j'y trouvai Renard tout affairé.  Me  croyant  tué en duel, il nettoyait ses pistole  Med-9:p.579(29)
se décida sur-le-champ à lever le masque, en  croyant  Ursule incapable de lui résister dans  U.M-3:p.948(20)
frémissements et des voix d'anges, voyant ou  croyant  voir des lueurs divines au sein desqu  Pro-Y:p.547(37)
auchemar.  Elle resta clouée par la peur, en  croyant  voir la lueur placée derrière le ride  DdL-5:p.993(11)
 monsieur ! »  La pauvre fille se précipita,  croyant  voir Lucien, et vit Nucingen.     « O  SMC-6:p.595(39)
, la viole muette.  Belvidéro tressaillit en  croyant  voir son père se remuer.  Intimidé pa  Elx-Y:p.481(21)
it Finot en terminant.  Si quelque ministre,  croyant  vous avoir attaché par le licou de vo  I.P-5:p.525(19)
poche.  Hortense, inquiète de sa bouderie et  croyant  Wenceslas fâché, vint à l'atelier au   Bet-7:p.273(24)
nêtres de la chambre où souffrait Henriette,  croyant  y apercevoir la lumière qui l'éclaira  Lys-9:p1204(19)
he de son tablier la lettre pour son père en  croyant  y mettre celle destinée à son amant,   M.M-I:p.587(.7)
ant venir, la comtesse les y avait lancés en  croyant , à la lecture des premières dispositi  Gob-2:p1007(32)
matin, Élie Magus vint chez Mme Évangélista,  croyant , d'après les bruits qui couraient sur  CdM-3:p.588(34)
ient-ils, Ursule éprouvait des commotions en  croyant , malgré les savantes distinctions de   U.M-3:p.900(26)
couvrira, lui dit son mari.  Est-ce que vous  croyez  à cette marquise ?  Allez ! un jeune h  Deb-I:p.873(21)
riches certitudes.  Allons plus loin !  Vous  croyez  à la Physique ?  Mais votre physique c  Ser-Y:p.823(34)
i lointaines que celles dont je parle.  Vous  croyez  à la puissance de l'électricité fixée   Ser-Y:p.823(26)
l n'en existe plusieurs versions.     — Vous  croyez  à la réalité de ces visions ? dit Wilf  Ser-Y:p.802(37)
emins, ainsi vous ne doutez pas de moi; mais  croyez  à mon expérience, les temps sont chang  Cho-8:p1061(29)
édents, sa fortune n'y sont pour rien, ainsi  croyez  à quelque chose d'extraordinaire. "  C  MNu-6:p.366(.3)
n jour, il n'y a que le sang de moins.  Vous  croyez  à quelque chose de fixe dans ce monde-  PGo-3:p.145(40)
nsieur.  Ah ! Vital, vous avez la foi ! vous  croyez  à quelque chose, vous vous passionnez   CSS-7:p1167(.8)
rçois que des charbons dans les miens.  Vous  croyez  à tout, moi je ne crois à rien.  Garde  Gob-2:p.969(.1)
vous avez tant de sel dans la gorge que vous  croyez  à une répétition inverse de l'accident  Pet-Z:p..33(.4)
i, mademoiselle, vous le voyez, dis-je, vous  croyez  acheter un châle, et vous vous trouvez  Pet-Z:p.124(31)
me : J'ai mangé trop de macaroni.  Vous vous  croyez  aimée, il vous hait, et vous ne savez   Béa-2:p.718(43)
nates un membre du corps municipal de Paris,  croyez  alors que je me serais fait un devoir   CéB-6:p.110(.6)
 Paz que je désire lui parler.     — Si vous  croyez  apprendre quelque chose ainsi !... » d  FMa-2:p.204(16)
s, vous réservez vos doutes pour Dieu.  Vous  croyez  au Nombre, base sur laquelle vous asse  Ser-Y:p.818(.8)
 finit l'Éternité créée ?  Pourquoi, si vous  croyez  au Nombre, niez-vous Dieu ?  La Créati  Ser-Y:p.819(.2)
ire et journaliste avec des illusions.  Vous  croyez  aux amis.  Nous sommes tous amis ou en  I.P-5:p.417(15)
: vous êtes Espagnol, je suis Français; vous  croyez  aux commandements de l'Église, moi je   I.P-5:p.691(.2)
malgré tous les obstacles.  Cela étant, vous  croyez  aux résultats obtenus par la Chimie, q  Ser-Y:p.822(43)
les mythologies qui sont des verbes animés.   Croyez  aux sciences occultes ! le plus grand   eba-Z:p.743(12)
 nue qui se tient debout sur une table, vous  croyez  avoir copié la nature, vous vous imagi  ChI-X:p.416(33)
 endormi.     LA LOGIQUE DES FEMMES     Vous  croyez  avoir épousé une créature douée de rai  Pet-Z:p..46(21)
rbres morts et tués par vos paysans que vous  croyez  avoir gagnés par vos bienfaits. »  Et   Pay-9:p.334(.6)
ée, mais elle ne vit pas.  Vous autres, vous  croyez  avoir tout fait lorsque vous avez dess  ChI-X:p.416(26)
é, sans reculer à l'idée d'un combat où vous  croyez  avoir tout l'avantage.  Eh bien, monsi  PCh-X:p.274(33)
 aux autres elle est une défaite.     — Vous  croyez  avoir vaincu ? dit Minna.     — Je ne   Ser-Y:p.806(.6)
 grand que vous ne l'êtes.  Et vous, vous me  croyez  bien petite, bien pensionnaire.     —   Emp-7:p1049(38)
sentir à leurs côtés un amour pur et dévoué;  croyez  bien qu'ils en comprennent la grandeur  Lys-9:p1225(43)
on beau-père apparaissent en première ligne,  croyez  bien que cette place est due à l'homme  Pay-9:p..93(11)
n coeur.  J'espère tout d'un bon mariage, et  croyez  bien que je rendrai ma femme, non seul  P.B-8:p..75(25)
ait au vieux maître de musique allemand.  Et  croyez  bien que le roi Salomon, dans sa gloir  Pon-7:p.525(.3)
 un homme est aussi vil que moi, car vous me  croyez  bien vil, n'est-ce pas ? ce serait le   Bet-7:p.299(24)
probablement chez le duc de Verneuil.      «  Croyez  bien, mon cher poète, que je n'en suis  M.M-I:p.689(.1)
t dans le corridor en sortant et lui dit : «  Croyez  bien, monsieur, que je me suis opposé   Emp-7:p.984(32)
idées dans des sentiments...     — Vous vous  croyez  capable d'aimer sottement ? dit Camill  Béa-2:p.800(27)
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êtes faible comme un moineau... et vous vous  croyez  capable de faire vos notes... mais vou  Pon-7:p.671(.1)
ues Collin en souriant.  Je vois que vous me  croyez  capable de vous tâter et de vous livre  SMC-6:p.926(26)
 rue, à la face de toute la ville !  Vous la  croyez  capable de vous voler ?  Eh bien, cons  U.M-3:p.919(18)
 cousin ?...     — Il est parti !     — Vous  croyez  cela ? dit le baron.     — Je l'ai mis  Bet-7:p.214(43)
le receveur des contributions.     — Et vous  croyez  cela ? s'écria Gatien.  Eh bien, mon p  Mus-4:p.675(24)
e qu'aux belles filles.     — Ah ! bah, vous  croyez  cela, mais j'ai eu mon oncle Borniche-  Rab-4:p.399(25)
te pas cher, dit alors le chapelier.  — Vous  croyez  cela, vous ! répondit Sauviat.  Vous n  CdV-9:p.650(30)
oie ici pour vous peindre l'état de mon âme;  croyez  cependant à la vérité de mes expressio  L.L-Y:p.661(.1)
embrures et s agite sur sa quille, vous vous  croyez  comme un marin bercé par le zéphyr.     Pet-Z:p..34(23)
re Léger, qui n'est pas si niais que vous le  croyez  d'après ses questions sur l'agricultur  Deb-I:p.825(43)
ous !...  Vous êtes plus près que vous ne le  croyez  de la foi.  C'est derrière le mensonge  CdV-9:p.825(19)
 et lui prit la main.  Vous aimez, vous vous  croyez  dédaigné; mais il n'en est rien.  Dans  Béa-2:p.748(.5)
  « Que me demandez-vous ?     — Ce que vous  croyez  devoir me donner. »     Victorin prit   Bet-7:p.426(25)
re une affaire d'une restitution.     — Vous  croyez  donc ?... reprit l'abbé Chaperon.       U.M-3:p.977(35)
vais évoquées pour le leur demander.  — Vous  croyez  donc à l'apparition des morts ?  — Oui  eba-Z:p.742(32)
qu'une pauvre portière.  Ah ! mon Dieu, vous  croyez  donc aussi, vous, que nous sommes des   Pon-7:p.605(40)
aire partir sa prétendue cousine.     « Vous  croyez  donc aux rêves ? lui dit-elle.     — J  U.M-3:p.976(32)
 meilleure amie ? dit Mme d'Espard.  Vous me  croyez  donc capable de vous jouer un vilain t  SdC-6:p.999(12)
 voisine du nègre, à l'homme des bois.  Vous  croyez  donc fermement au Nombre et au Mouveme  Ser-Y:p.819(26)
 lèvres un sourire d'incrédulité.     — Vous  croyez  donc les bêtes entièrement dépourvues   PaD-8:p1219(13)
n sujet, mon ami, dit Marie Stuart.  Vous ne  croyez  donc pas aux paroles royales ? »     L  Cat-Y:p.279(14)
à ceux qui lui sont attribués.     — Vous ne  croyez  donc pas en elle ? dit Wilfrid.     —   Ser-Y:p.788(24)
r enfant, vous êtes un bien grand fat.  Vous  croyez  donc pouvoir impunément mépriser une f  Cho-8:p1140(.9)
il aurait eu le plaisir de jouer.     — Vous  croyez  donc qu'il n'a pas eu de plaisir ?  Te  Fir-2:p.149(36)
t, l'escalade, l'effraction, etc.     — Vous  croyez  donc qu'il sera condamné ? dit-elle en  CdV-9:p.693(11)
ille de la duchesse de Grandlieu.     « Vous  croyez  donc que ce garçon-là aime beaucoup vo  SMC-6:p.511(19)
un coup de langue de votre fille.     — Vous  croyez  donc que les Aigues seront vendus en d  Pay-9:p..98(.8)
s brimborions de son cousin Pons.     « Vous  croyez  donc que tout ce que nous venons de vo  Pon-7:p.554(40)
 ce moment mon admiration...     — Vous vous  croyez  donc redoutable ? demanda le magistrat  SMC-6:p.896(33)
sants.     — Et ma fortune ?     — Vous vous  croyez  donc une grande fortune ?     — N'avai  CoC-3:p.341(30)
 pas du goût de monsieur le préfet.  Si vous  croyez  échapper ainsi à notre vigilance, vous  SMC-6:p.633(29)
n homme qui avait autant de probité que vous  croyez  en avoir encore, M. de Turenne, faisai  PGo-3:p.185(22)
 que cause une position perdue, et vous vous  croyez  en droit d'abandonner un pauvre amant   Mus-4:p.781(.6)
al du département de la Seine ", eh bien, ne  croyez  en moi, ne pensez à me mettre dans vot  P.B-8:p..87(.2)
e celle de toute chose; aussi, là où vous le  croyez  en opposition avec lui-même, est-il fi  M.M-I:p.652(.8)
ous parmi les pairs du royaume.  Après cela,  croyez  en vous, si vous pouvez !     — Eh bie  Cab-4:p1013(20)
à celui qui vous aime plus que sa vie.  Vous  croyez  épouser Savinien, vous vous trompez ét  U.M-3:p.937(41)
de Frithiof, cette chronique à laquelle vous  croyez  et que vous m'avez promise.  Dites-nou  Ser-Y:p.828(20)
n peint toujours un Paris fantastique.  Vous  croyez  être bien forts ? vous autres, dit-il   HdA-7:p.779(28)
ous, je l'ai bien employé, voilà tout.  Vous  croyez  être grand, et vous êtes petit.  Vous   PGo-3:p.229(10)
sieurs substances qui traversent ce que vous  croyez  être le vide, substances qui ne sont s  Ser-Y:p.822(40)
elques heures douces pendant lesquelles vous  croyez  être, dans leur sinistre vaisseau, com  Aub-Y:p..90(.6)
 En un moment, je vais vous prouver que vous  croyez  fermement à des choses qui agissent et  Ser-Y:p.817(42)
 " parce que j'ai plus étudié que vous ne le  croyez  la géographie de ces grands sommets de  M.M-I:p.550(32)
r tout ce dont l'amour vous a privée ?  Vous  croyez  la vie terminée au moment où, pour vou  F30-2:p1137(38)
r, vous y invitent par des compliments; vous  croyez  les amuser, point du tout !  Ils vous   F30-2:p1153(43)
espoirs.  Quant au drame, le voici : Vous me  croyez  occupé du Conseil d'État, de la Chambr  Hon-2:p.554(29)
marchand de toiles, ou de papier ! »  Ne les  croyez  pas !  Forcés d'être pairs de France,   Pat-Z:p.279(19)
, ni les journalistes n'étaient profonds, ne  croyez  pas à des trahisons ourdies.  Ni l'un   I.P-5:p.465(24)
pas que je revienne jamais sur ce parti.  Ne  croyez  pas à l'emportement de la jeunesse, à   Bet-7:p.278(.8)
es fleurs étiolées de nos âmes désertes.  Ne  croyez  pas à l'insouciance !  L'insouciance t  Mus-4:p.669(13)
s mes yeux, ne me faites pas un héros, ne me  croyez  pas assez sot, dirait un colonel de l'  Hon-2:p.552(17)
 honteuse rentrée à Angoulême.     « Vous ne  croyez  pas au peu de gloire qui nous coûte si  I.P-5:p.650(41)
vez jamais aimé, s'écria-t-il.     — Vous ne  croyez  pas ce que vous dites, répondit-elle f  I.P-5:p.239(38)
 affaire est tout à fait manquée...     — Ne  croyez  pas cela, mon cher monsieur...  Demain  Env-8:p.365(.7)
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eurs exemples de longévité surnaturelle.  Ne  croyez  pas cependant que j'aie manqué de cett  eba-Z:p.749(37)
ous serons un jour des personnages...  Ne me  croyez  pas d'ailleurs intéressé, je veux Mode  P.B-8:p..86(28)
ns des Ronquerolles et des Soulanges.     Ne  croyez  pas d'ailleurs que jamais Tonsard, sa   Pay-9:p..92(14)
e créer une autre famille que la mienne.  Ne  croyez  pas d'ailleurs que je sois le seul : i  DFa-2:p..76(25)
nt ! oui, oui, elle m'aime bien.  Mais ne la  croyez  pas dans ce qu'elle vous a dit d'Anast  PGo-3:p.160(17)
me d'argent par la somme d'appétence.  Et ne  croyez  pas échapper à de telles séductions.    Phy-Y:p1104(16)
'y crois pas ! par votre salut, mais vous ne  croyez  pas en Dieu ! par votre âme, vous n'en  Cho-8:p1155(21)
noine, je le mets en pratique.     — Vous ne  croyez  pas en Dieu ?...     — Allons, c'est m  I.P-5:p.707(28)
n malheureuse de votre incrédulité.  Vous ne  croyez  pas en Dieu, comme si vous pouviez emp  U.M-3:p.831(11)
tes du côté le plus obscur du Doute; vous ne  croyez  pas en Dieu, et toute chose ici-bas de  Ser-Y:p.807(22)
tre vos opinions et votre conduite.  Vous ne  croyez  pas en Dieu, et vous allez à la messe   MdA-3:p.393(28)
nsi donc, cher pasteur, raisonnons.  Vous ne  croyez  pas en Dieu.  Pourquoi ?  Dieu, selon   Ser-Y:p.816(19)
ituels des unions disproportionnées, mais ne  croyez  pas facile cet échange d'un sort affre  Pie-4:p.104(41)
 la Rabouilleuse...     — Est-ce que vous ne  croyez  pas feu le docteur assez malin pour av  Rab-4:p.399(17)
e.  Vous me flattez, reprit-elle, vous ne me  croyez  pas frivole, et vous me supposez assez  M.M-I:p.677(17)
nir ?     — Oh ! monsieur, non, non !  Ne me  croyez  pas ingrate.  Seulement, vous trouvez   CoC-3:p.361(.1)
is de ce métier, moi comme cent autres !  Ne  croyez  pas le monde politique beaucoup plus b  I.P-5:p.344(.5)
s rires m'ont fendu la tête et le coeur.  Ne  croyez  pas m'avoir sauvée, je mourrai de chag  SMC-6:p.453(35)
ire pour le dire : « Trompe-moi bien ! »  Ne  croyez  pas néanmoins à des énormités.  Desroc  HdA-7:p.778(18)
oix profond; elles le sont en effet, mais ne  croyez  pas qu'elles soient prononcées par moi  Phy-Y:p1152(17)
 S'il ne vous a pas reconnu physiquement, ne  croyez  pas qu'il ne vous ait point vu.  Il a   L.L-Y:p.683(30)
porté sur une faute commune à deux êtres, ne  croyez  pas qu'il y ait eu la moindre volupté   CdV-9:p.861(.2)
ont désirable. Fuyez les jeunes femmes !  Ne  croyez  pas qu'il y ait le moindre intérêt per  Lys-9:p1094(17)
'offre que vous me faisiez indirectement, ne  croyez  pas qu'il y eût chez moi la moindre hé  Béa-2:p.923(34)
ai cru quand vous me trompiez, et vous ne me  croyez  pas quand je suis vraie.  Brisons là,   Cho-8:p1035(43)
discha, et non pas Grand-Turc ou Sultan.  Ne  croyez  pas que ce soit grand-chose, un sérail  Deb-I:p.780(30)
s seul au monde pourrez entrer chez moi.  Ne  croyez  pas que ce soit une faveur.  La faveur  SdC-6:p.974(43)
 nomme ma bonne amie dans le canton; mais ne  croyez  pas que ce surnom, en usage ici pour d  Med-9:p.475(14)
 nourrir que de viandes blanches !...     Ne  croyez  pas que ces observations, aussi vraies  Phy-Y:p1029(13)
 M. de Sérizy.     — Madame, dit Camusot, ne  croyez  pas que j'aie oublié les égards que je  SMC-6:p.783(11)
t un regard de juge sur le prévenu.     — Ne  croyez  pas que je me compromette en vous disa  SMC-6:p.763(37)
es blessures que vous m'avez faites; mais ne  croyez  pas que je me plaigne !  Non.  Mes par  DdL-5:p.995(11)
 grandes familles sont à ma disposition.  Ne  croyez  pas que je veuille les faire chanter..  SMC-6:p.924(.9)
une et malheureuse, répondit Julie.  Oui, ne  croyez  pas que je vive.  Le chagrin sera tout  F30-2:p1090(37)
ui parlait comme les portes crient.     « Ne  croyez  pas que je vous effraie à tort, reprit  Pon-7:p.644(23)
 à une malicieuse observation de Modeste, ne  croyez  pas que la multiplicité des sensations  M.M-I:p.652(22)
la pesanteur de l'attachement d'un mari.  Ne  croyez  pas que le moment où leurs attentions   Lys-9:p1151(33)
 ont beaucoup souffert ont beaucoup vécu; ne  croyez  pas que les âmes solitaires ne sachent  Lys-9:p1079(31)
a dévorer ! mais c'est un homme profond.  Ne  croyez  pas que les époux ont ou n'ont pas d'e  Pie-4:p.135(.1)
e force ou d'affaissement.     Maintenant ne  croyez  pas que notre but soit de vous engager  Phy-Y:p1025(.5)
ue vous ne devez pas revenir à lui.  Oh ! ne  croyez  pas que vous fuiriez sa puissance pour  Hon-2:p.577(24)
e.  Soyez sans inquiétude, je réussirai.  Ne  croyez  pas que vous me satisferez avec une so  SMC-6:p.543(14)
s.     — Tu t'en informes ?     — Vous ne me  croyez  pas si gniolle, s'écria douloureusemen  CéB-6:p.140(20)
 contre la société tout entière.  Vous ne me  croyez  pas susceptible de faire des capucinad  SMC-6:p.922(34)
nts suprêmes où l'homme disparaît, car ne me  croyez  pas un ambitieux vulgaire.     — Oui,   A.S-I:p1001(19)
illeurs innocemment causées par vous.  Ne me  croyez  pas un de ces amants vulgaires desquel  Béa-2:p.781(28)
int, et s'adressant à Mme Évangélista : « Ne  croyez  pas, madame, que je vous fasse solidai  CdM-3:p.569(.8)
 moyens que notre éducation a créés ?  Ne me  croyez  pas, mon cher protecteur; dévoré par l  CdV-9:p.802(39)
 déshonorer, il quitte l'Administration.  Ne  croyez  pas, monseigneur, qu'il ait eu la sott  Emp-7:p1115(13)
échange rarement ses pensées.  D'ailleurs ne  croyez  pas, monsieur, que je me sois beaucoup  Med-9:p.406(19)
mes ou d'imbéciles criminels, ce que vous ne  croyez  pas, ou des innocents, victimes de cir  Ten-8:p.664(16)
est le paradis, disait lady Dudley.  — Ne la  croyez  pas, s'écriait Mlle des Touches, c'est  FdÈ-2:p.298(30)
s ont déshonoré le règne de Louis XV, ne les  croyez  pas.  La Dubarry, ma chère, valait bie  DdL-5:p1020(20)
ine de santé, elle devient malingre; vous la  croyez  passionnée, elle est froide; ou bien,   F30-2:p1101(43)
 qui peignaient toute son agitation : « Vous  croyez  peut-être faire plier ma volonté ? dét  Ven-I:p1079(41)
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autres !  Continuez !     LE LIBRAIRE : Vous  croyez  peut-être que ces deux natures, celle   eba-Z:p.730(43)
es allégations contradictoires, vous ne vous  croyez  plus l'un l'autre, il faut en appeler   Pet-Z:p..50(39)
y perd rien; mais vous autres ! vous ne vous  croyez  plus rien alors, vous ne voulez pas êt  PrB-7:p.831(22)
orce.  Vous semblez bon et pieux; si vous ne  croyez  point en moi, du moins vous me plaindr  Gam-X:p.477(12)
s gens de talent écoutent dans l'avenir.  Ne  croyez  point que ceci vînt de lui-même; autre  Emp-7:p.921(38)
s au milieu d'une grande affliction, mais ne  croyez  point que nous pensions à vous faire l  Rab-4:p.444(35)
remier piège que vous tend un avoué, et vous  croyez  pouvoir lutter avec la justice... »     CoC-3:p.352(39)
du baptême, vous reverrez Lucien, et si vous  croyez  pouvoir vivre vertueuse en vivant pour  SMC-6:p.472(.4)
r les voluptés qui justifient les coupables,  croyez  qu'elle est dans le carrefour de l'ind  FdÈ-2:p.298(10)
 elle aime le procureur du Roi...  Ah ! vous  croyez  qu'elle ne l'aimera pas longtemps, et   Mus-4:p.676(25)
ous serez près de moi que je vous le dirai.   Croyez  qu'en me parant devant ce bijou, je pe  Béa-2:p.876(.5)
 resté rue des Moineaux, au quatrième étage,  croyez  qu'il avait trouvé, dans la dispositio  SMC-6:p.536(26)
éré à la surveillance de la police.  Et vous  croyez  qu'il est possible dans ces conditions  SMC-6:p.923(36)
nous sont peu connues.  Si Dieu est éternel,  croyez  qu'il est toujours en mouvement ?  Die  PCh-X:p.244(.8)
les lois israélites, à devenir propriétaire,  croyez  qu'il eut bien ses raisons.  Le vieill  Pon-7:p.594(17)
parlez de millions à un jeune homme, et vous  croyez  qu'il hésiterait à endurer mille maux   FaC-6:p1026(11)
'honneur de m'écouter, monsieur le comte, et  croyez  qu'il s'agit des choses les plus série  Pay-9:p.155(22)
 : " Quand Nucingen lâche son or, disait-il,  croyez  qu'il saisit des diamants ! "     — So  MNu-6:p.338(42)
ber à la cour un livre d'heures de sa poche,  croyez  qu'il se moquait en lui-même de tout;   MdA-3:p.388(.2)
ferai voir à quoi servent les portiers; vous  croyez  qu'ils servent à tirer le cordon, ils   CSS-7:p1175(.2)
les chagrins mortels de ma soeur...  Et vous  croyez  qu'on nous verra sanctionnant votre fo  Bet-7:p.394(26)
t hacherait sa femme pour Béatrix !  Et vous  croyez  qu'on retire facilement un homme quand  Béa-2:p.912(25)
mieux.  Vous vous abusez, cher ange, si vous  croyez  que c'est le roi Louis-Philippe qui rè  Bet-7:p.325(19)
l, il faut le marier promptement.     — Vous  croyez  que cela le divertira ? » dit le cheva  Béa-2:p.829(33)
ière, répondit-elle avec un sourire céleste,  croyez  que cette faveur est utile à la gloire  CdV-9:p.858(22)
 trace de petite misère pour Caroline.  Vous  croyez  que cette histoire de cinq cents jeune  Pet-Z:p.109(31)
odernes sont filles d'un monastère.  Si vous  croyez  que Dieu ait à vous juger, l'Église vo  CdV-9:p.757(.9)
 Dieu venge lui-même l'innocence.     — Vous  croyez  que Dieu s'occupe de ces misères ?      U.M-3:p.964(40)
dix ou douze mille abonnés.     — Ainsi vous  croyez  que Florine pourra décider son droguis  I.P-5:p.385(10)
el, vous n'y consentiriez pas parce que vous  croyez  que j'ai du plaisir à me trouver avec   Phy-Y:p1128(10)
ndonnez pas.  Comment, monsieur l'abbé, vous  croyez  que j'aurai à répondre de l'âme de ma   DFa-2:p..45(43)
z critique pour mériter toute mon attention,  croyez  que j'en ai bien étudié les ressources  Lys-9:p1119(22)
ier quelques secrets qui vous concernent, et  croyez  que jamais messager ne sera ni plus di  Mes-2:p.403(.8)
era pas comme ça ! s'écria Zélie.  Ah ! vous  croyez  que je laisserai Désiré se battre avec  U.M-3:p.956(28)
r, car il ne faut jurer de rien...  Eh bien,  croyez  que je lui ai ménagé une douce surpris  Phy-Y:p1190(41)
 soeurs, s'il vous arrivait quelque malheur,  croyez  que je n'y aurais pas contribué.  J'ai  Epi-8:p.442(12)
accoudée dans une pose décevante.     « Vous  croyez  que je ne vous aime point, reprit-elle  Ser-Y:p.751(42)
r à la vôtre.  Je veux que vous m'aimiez, et  croyez  que je prends ici vos intérêts plus qu  CdM-3:p.616(.6)
.  — Brisons là-dessus, lui dit Mme de T***,  croyez  que je sais tout ce que je dois à mons  Phy-Y:p1143(22)
 plus grande image de la Vertu sur la terre,  croyez  que je sens la portée de ma faute, j'e  Bet-7:p.379(27)
voeux de mes concitoyens; mais, en tout cas,  croyez  que je serai dévoué non seulement à no  Dep-8:p.778(41)
e plainte.     « Pourquoi ce tapage, si vous  croyez  que je souffre ? dit Séraphîta.     —   Ser-Y:p.749(11)
 désir qui vous amène, serais-je ce que vous  croyez  que je suis ? dit-elle en les envelopp  Ser-Y:p.806(33)
 m'avez appelé Sauvage !...  Est-ce que vous  croyez  que je vais imiter la sottise de vos c  Bet-7:p.417(14)
i adressa jamais le moindre reproche.  Aussi  croyez  que Joseph et Philippe étaient choyés   Rab-4:p.286(29)
isien.  Chacun fait le bien à sa manière, et  croyez  que l'avidité qu'on me prête a sa rais  Env-8:p.378(14)
 peut demeurer sans rien compromettre.  Oui,  croyez  que le galant homme est aussi loin de   Lys-9:p1088(38)
ncien adjoint de son arrondissement.  Aussi,  croyez  que le ruban de la Légion d'honneur ne  Bet-7:p..55(22)
 français, des vins de tous les pays.  Aussi  croyez  que le souper fut royalement servi.  P  Mas-X:p.615(16)
airement désigné, reconnu, parqué, puis vous  croyez  que les citoyens auront confiance en l  SMC-6:p.923(40)
allier couché dans un lit à dix pas d'elle.   Croyez  que leur baiser brûlant et silencieux   M.C-Y:p..44(24)
 nous sommes brouillés à ne pas nous saluer,  croyez  que ma répulsion est fondée : il m'a l  CéB-6:p.243(24)
s avec le ravissement d'un amoureux, et vous  croyez  que Me Mathias, qui n'est pas amoureux  CdM-3:p.576(.7)
pas un aveu d'impuissance ?     — Ainsi vous  croyez  que Mme de Rochefide n'a pas été déter  SdC-6:p.958(14)
otre repos, j'ai préféré vous parler.  Enfin  croyez  que s'il ne s'agissait pas de ma vie,   Fer-5:p.845(39)
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  « Madame, dit-il à l'oreille de la dévote,  croyez  que si quelqu'un est en état de vous a  P.B-8:p..68(.1)
a pauvre femme mourra donc à la peine.  Vous  croyez  que son mari la récompense de ce dévou  Gam-X:p.466(29)
! çà, mes chers enfants, reprit Servin, vous  croyez  que tout ça va maintenant à merveille   Ven-I:p1064(43)
lons, marchons !... "  Vous êtes riche, vous  croyez  que tout cède à l'argent.  L'argent es  SMC-6:p.526(13)
portez.     — Je m'emporte ?     — Oui, vous  croyez  que tout est en question, parce que je  DdL-5:p.962(19)
du monde à dîner sans m'en prévenir, et vous  croyez  que tout est troussé quand vous avez c  Med-9:p.411(31)
hes, dit la Descoings.     — Oui, vous, vous  croyez  que votre terne sortira le 25, au tira  Rab-4:p.332(35)
ques, il y a des Archinto apothicaires; mais  croyez  que, malgré ma condition de boutiquièr  A.S-I:p.952(.8)
t sourire d'un bonheur évanoui.  Maintenant,  croyez  que, pour les richesses de l'Angleterr  Fir-2:p.142(18)
it quelques phrases sentimentales, vous vous  croyez  quitte avec son cercueil. Voilà sans d  Lys-9:p1227(43)
t de la hausse ou de la baisse...     — Vous  croyez  rire, grand homme, reprit Vauvinet dev  CSS-7:p1181(.5)
u émettrais une opinion nouvelle.     — Vous  croyez  rire, répondit Mistigris : eh bien, ça  Deb-I:p.777(.1)
 moi, je ne sais pas le latin.     — Vous me  croyez  savante ! dit en riant Marie Stuart.    Cat-Y:p.277(.3)
us soyez à la campagne, et quand vous vous y  croyez  seul, vous êtes le point de mire de de  Pay-9:p..52(28)
 de pouvoir encore briser les liens que vous  croyez  si forts.  Y a-t-il donc quelque chose  DdL-5:p.975(26)
 le comte, je gage ranimer ce coeur que vous  croyez  si froid.     — Valez-vous Talma ? dem  DFa-2:p..80(24)
ne joie sombre à vous écraser, vous qui vous  croyez  si grand, à vous humilier par le souri  DdL-5:p1028(.8)
re des chrétiens qui sont bêtes.     Vous me  croyez  sorti de la Théorie de la démarche.  L  Pat-Z:p.296(23)
.  Vous demandez où est votre femme, vous la  croyez  sur pied.     « Madame est encore au l  Pet-Z:p..36(30)
uivoque.     « Vous, mademoiselle, vous vous  croyez  sûre de votre coeur aujourd'hui; mais   PGo-3:p.183(33)
ous changent, par enchantement.  Enfin, vous  croyez  tenir ce que vous aimez ! ça vous rend  Pay-9:p.209(38)
la manière du couteau de Jeannot, et vous le  croyez  toujours le même, reprit Bixiou.  Il y  MNu-6:p.342(18)
mène donc ? demanda Camille.     — Ah ! vous  croyez  triompher ? » s'écria Béatrix.     Ce   Béa-2:p.823(39)
 un marché.  Ah ! mon cher monsieur, si vous  croyez  tromper une femme sans défense, vous n  Pon-7:p.742(41)
— Ah ! madame, répondit Butscha, ce que vous  croyez  une bosse est l'étui de mes ailes.      M.M-I:p.567(36)
el.     — Vous vengez tous les jours ou vous  croyez  venger la Société, monsieur, et vous m  SMC-6:p.898(.6)
par toute la puissance de leurs échos.  Vous  croyez  voir d'innombrables morts se levant et  Fer-5:p.890(12)
ez angariée en d'inextricables difficultés.   Croyez  votre pasteur : un époux vous est util  EuG-3:p1190(21)
de l'amour expirant, je m'écriai : « Vous le  croyez , ce beau lys coupé refleurira dans le   Lys-9:p1196(33)
dit le fils Goddet dans son coin.     — Vous  croyez , continua Max après avoir souri du mot  Rab-4:p.383(14)
es de cet épouvantable forfait...     — Vous  croyez , demanda l'inconnu stupéfait, qu'une p  Epi-8:p.447(.3)
omtesse distraite.     — Plus que vous ne le  croyez , dit à voix basse Eugène.     — Commen  PGo-3:p.101(19)
arté de la conscience judiciaire.     — Vous  croyez , dit Camusot.  Mais d'abord, en suppos  Cab-4:p1086(43)
er garçon, surtout en faisant, comme vous le  croyez , la traite des blanches avec de pareil  SMC-6:p.642(12)
vec le traitement de la présidence.  Et vous  croyez , ma chère dame que, dans ces circonsta  Pon-7:p.639(.3)
es et l'honneur à vos enfants.     — Et vous  croyez , ma petite mère, dit Crevel, que vous   Bet-7:p.325(.4)
l'on ne sait que vous dire de nouveau.     —  Croyez , madame, que je suis sensible à la for  Béa-2:p.765(.7)
e pas, dit le gros Cointet.  Est-ce que vous  croyez , mon bonhomme, que quand vous aurez do  I.P-5:p.634(32)
rature et une fille mariée, dit le bonhomme,  croyez , monsieur le comte, que vous auriez tr  CdM-3:p.620(11)
aillir des impertinences.     « Si vous m'en  croyez , monsieur, dit Corentin à Derville apr  SMC-6:p.662(40)
ème, s'écria le vieux professeur.     — Vous  croyez , monsieur, qu'il fait un poème ?  C'es  PCh-X:p.215(27)
us dis en ce moment sur l'état de ma santé.   Croyez , monsieur, que des personnages, placés  SMC-6:p.748(28)
z remboursé de vos frais et de vos avances.   Croyez , monsieur, que si je ne vous ai pas té  CoC-3:p.370(28)
lle a un peu l'air d'une élégie ?     — Vous  croyez , Montcornet ?  Ce serait donc une femm  Pax-2:p.100(11)
entencieusement Rémonencq.     — Ainsi, vous  croyez , nà vrai, que mon Monsieur n'a pour se  Pon-7:p.577(.6)
le à manger.     — Mon général, si vous m'en  croyez , nous ne parlerons pas d'affaires ici,  Pay-9:p.175(12)
 avec le fils d'un apothicaire; si vous m'en  croyez , nous nous en irons ensemble, et à l'i  I.P-5:p.283(.3)
ur vous que par M. de Grancey.  Si vous m'en  croyez , parlons ensemble à ce cher abbé, sans  A.S-I:p.989(43)
s, dit Mistigris.     — Pas tant que vous le  croyez , reprit Georges, il y a beaucoup plus   Deb-I:p.779(33)
ourire d'une façon diabolique.     « Et vous  croyez , s'écria ce féroce logicien, qu'un jeu  PGo-3:p.178(11)
i, sauvez-vous !...  Ou plutôt, si vous m'en  croyez , tenez, allez voir les frères Cointet,  I.P-5:p.617(.9)
ux !  Ça se met aux casquettes...     — Vous  croyez , vieillard ? dit Blondet en souriant.   Pay-9:p..72(36)
nnée, a dévoré des millions...  Si vous m'en  croyez , vous détellerez, monsieur le baron.    Bet-7:p.309(.4)
rancs à faire exécuter.  Tenez, si vous m'en  croyez , vous devriez achever ces deux petits   Bet-7:p.137(42)
 pour avoir la paix chez vous.  Si vous m'en  croyez , vous supprimerez votre testament, et   Rab-4:p.496(33)
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à l'oreille le vieux monsieur.  Si vous m'en  croyez , vous vous en irez, la rouge a passé h  PGo-3:p.171(34)
s, et vous serez chez vous; et, si vous m'en  croyez , vous y coucherez ce soir.     — Mais   I.P-5:p.259(33)
ut l'évangile du coeur dans ce mot divin : "  CROYEZ  ! " »     V     « Comment, coeur chéri  L.L-Y:p.673(18)
s avez beaucoup plus d'esprit que vous ne le  croyez  ! » et avoir de lui cette réponse : «   P.B-8:p..66(18)
s cette affaire ne doive aller comme vous le  croyez  ! dit-elle.  Vous aurez bien des démar  Pon-7:p.591(22)
us faut accepter les épreuves, et avant tout  CROYEZ  ! s'écria doucement le vieillard.  Tan  Env-8:p.319(38)
nt, je ne suis pas aussi aveugle que vous le  croyez  : l'or et les diamants éclairent ma nu  FaC-6:p1031(31)
s.  Nous ne sommes pas si sottes que vous le  croyez  : quand nous aimons, nous plaçons l'ho  Lys-9:p1229(.7)
t Eugène à l'oreille de Delphine.     — Vous  croyez  ?     — Je voudrais ne pas le croire.   PGo-3:p.253(19)
ses devoirs en société, et qui...     — Vous  croyez  ?     — Ne devons-nous pas, madame, tâ  EuG-3:p1067(34)
t bien son fils ! dit le médecin.     — Vous  croyez  ? » répondit le directeur d'un air pro  SMC-6:p.818(23)
e suis nommé ! s'écria Thuillier.     — Vous  croyez  ? dit La Peyrade d'un son de voix effr  P.B-8:p..85(34)
 d'Albret à la cour de France.     « Vous le  croyez  ? dit le chancelier de France au chanc  Cat-Y:p.266(.3)
ssus d'eux, dans la montagne.  Oui, là-haut,  croyez -en l'oreille d'un vieux soldat.     —   Med-9:p.493(.8)
ire de l'or était leur point de départ; mais  croyez -en le témoignage d'un vieux savant, il  eba-Z:p.743(21)
rits qui veulent être maréchaux de France !   Croyez -en le vieux Giroudeau, par file à gauc  I.P-5:p.334(36)
 était tombée au feu.     — Monsieur, c'est,  croyez -en les plus célèbres médecins de Paris  Env-8:p.378(35)
ous vous servez ?  Ce serait vous suicider.   Croyez -en un vieillard plein d'expérience ! r  PGo-3:p.179(.1)
s imitation gauche, d'excellentes manières.   Croyez -en une pauvre femme qui ne sortira jam  Lys-9:p1087(37)
ain entraînement pour les oeuvres de l'art.   Croyez -en une pauvre femme qui s'est laissée   Béa-2:p.712(40)
 — Restez.  Je vous aime bien vous et Minna,  croyez -le !  Mais je vous confonds en un seul  Ser-Y:p.753(.2)
 de monsieur ne sera pas heureuse par moi ?   Croyez -le ! l'être qui se présente devant le   Lys-9:p1034(.2)
 reste de ses parfums aux pieds du Sauveur.   Croyez -le ! une vie d'amour est une fatale ex  Lys-9:p1033(26)
te fatuité passagère a été doublement punie,  croyez -le bien !  Je ne sais quel démon me di  Lys-9:p1183(39)
 car l'âme et le visage étaient en harmonie,  croyez -le bien !  Modeste avait transporté sa  M.M-I:p.501(11)
plaisanterie et moitié attendrissement mais,  croyez -le bien, ce fut aussi beau, comme jeu   Mus-4:p.789(30)
un commentaire d'avocat.  Le chevalier, qui,  croyez -le bien, était un fin compère, abaissa  V.F-4:p.823(41)
lons devoir des prospérités inouïes...  Car,  croyez -le bien, la Restauration sent qu'elle   CéB-6:p.151(40)
il ne regardait pas comme la sienne, et qui,  croyez -le bien, lui appartenait légitimement.  Rab-4:p.277(.2)
le, si l'on attrape cet affreux notaire qui,  croyez -le bien, mérite d'être attrapé, car il  P.B-8:p.133(.6)
ient la passion de Gilet pour Flore Brazier,  croyez -le bien.  À la manière dont il se cond  Rab-4:p.385(.1)
.  Ainsi vous pouvez accepter sans scrupule,  croyez -le bien.  Et surtout, ajouta-t-elle en  Cho-8:p.986(.3)
plan, et Mme Schontz avait en effet un plan,  croyez -le bien.  Jalouse depuis deux ans de M  Béa-2:p.904(16)
nt pas faire autre chose que ce qu'ils font,  croyez -le bien.  Le gaspillage, s'il y en a,   Emp-7:p1113(40)
ent de fait, ils en ont un depuis longtemps,  croyez -le bien.  Mais les testaments sont rév  Rab-4:p.452(17)
Ah ! c'est vrai, dit le comte, j'y songerai,  croyez -le bien.  Quant au prince Czerni-Georg  Deb-I:p.825(.9)
utres femmes puisent dans un seul sentiment,  croyez -le, elle est aussi noble mère que nobl  Béa-2:p.657(11)
eim, un ancien commis de son patron.  Dumay,  croyez -le, est un Breton repiqué par le Sort   M.M-I:p.477(10)
deviendrai-je ? mère ! je le souhaite.  Oh !  croyez -le, je le souhaite vivement.  Essayez   Hon-2:p.592(13)
est involontaire.  Doctrine absurde, cher !   Croyez -le, le véritable amour est éternel, in  Lys-9:p1095(.3)
ez alliés aux Chargeboeuf comme je le suis.   Croyez -le, les Chargeboeuf nous tiendront un   Pie-4:p.135(.9)
 à temps d'une imprudence bien involontaire,  croyez -le, mon ami.  Vous savez souffrir, dit  DdL-5:p.963(.2)
us êtes mes héritiers, et je vous laisserai,  croyez -le, un joli magot, surtout si vous m'a  Bet-7:p.249(14)
galement enfouis; mais ils auront leur tour,  croyez -le.     Un jour, ma femme de ménage, l  FaC-6:p1021(.3)
iglemont.     La comtesse abrégea sa visite,  croyez -le.  Puis, Mme de Langeais voyant une   DdL-5:p1005(28)
n éteint, et je veillais aux courants d'air,  croyez -moi !  J'épiais son visage en allant d  Béa-2:p.857(12)
ne, ne me trouvez pas dans le Centre gauche,  croyez -moi !  Malgré les manoeuvres de votre   Emp-7:p1081(.3)
s que je suis un nègre ?  Je vous le répète,  croyez -moi ! j'ai le droit de vous... de vous  Bet-7:p..62(23)
 moment, le colonel et Dumay se consultent.   Croyez -moi ! Modeste est riche.  Les gens du   M.M-I:p.670(43)
nue ou le sublime cynisme d'une vie pauvre.   Croyez -moi ?  Lucien a une si grande horreur   I.P-5:p.214(19)
 France un grand poème sacré, dit l'évêque.   Croyez -moi ? la gloire et la fortune appartie  I.P-5:p.210(38)
 se passer de cette nourriture énergique. "   Croyez -moi donc, l'amour qu'une danseuse insp  Phy-Y:p1028(26)
secours pourraient faillir de ce côté; mais,  croyez -moi, battons-nous seuls et n'appelons   Cat-Y:p.402(37)
ue pour vous.     — Quoi ?     — Le secret.   Croyez -moi, Bauvan, la femme ne peut être dev  Cho-8:p1108(40)
 compagnon que Dieu vous a fait.  Il existe,  croyez -moi, beaucoup de gens d'esprit capable  M.M-I:p.534(22)
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nant que vous la suiviez sans en être prié.   Croyez -moi, c'est un mauvais moyen pour sédui  Mus-4:p.728(.7)
 lui répondit-il, à ensorceler que vous, et,  croyez -moi, c'est une revanche que je prends,  P.B-8:p.112(.1)
elles qualités, sans craindre d'être trahie;  croyez -moi, ce coeur dévoué, toujours ardent,  PGo-3:p.156(35)
difices, et où je vous guiderai volontiers.   Croyez -moi, ce ne sera pas trop que d'accorde  Mas-X:p.587(14)
 Tout cela est horrible, n'est-ce pas ? mais  croyez -moi, ce que je vous dis est l'histoire  SdC-6:p.995(10)
les oreilles, fleurissent au fond du coeur.   Croyez -moi, en faisant sa sainte Cécile, Raph  Mas-X:p.581(42)
e, excepté pour moi, qualité que j'ignorais,  croyez -moi, est un empêchement absolu...       Pon-7:p.561(.4)
nu qu'à la vindicte publique.     — Eh bien,  croyez -moi, je connais Lucien, c'est une âme   SMC-6:p.765(22)
 ont des fleurs de pêcher sur la tête.  Mais  croyez -moi, jeune homme, fréquentez le tir. »  PGo-3:p.132(.8)
mand d'Autriche, ajouta le chevalier.  Mais,  croyez -moi, l'Allemagne, qui passe ici pour t  V.F-4:p.881(36)
mais vous n'avez pas encore aimé, dit-elle.   Croyez -moi, l'amour véritable arrive souvent   Mus-4:p.700(41)
la vie et qui ne voudront pas le dire : car,  croyez -moi, l'écrivain à la mode est plus ins  I.P-5:p.347(20)
 ou les Guise.  Personne ne s'y est trompé.   Croyez -moi, l'on ne se sert pas deux fois imp  Cat-Y:p.437(21)
 froissé demandera conseil à l'intelligence,  croyez -moi, la jeune fille tiendra de l'ange   Mem-I:p.287(.1)
imait moins pour vous que pour vos talents.   Croyez -moi, les femmes aiment l'esprit avant   I.P-5:p.484(.5)
 l'existence et satisfaire ses caprices.  Et  croyez -moi, les jeunes mariés sentent souvent  CdM-3:p.573(.5)
s esprits parvenus aux sphères supérieures.   Croyez -moi, les miracles sont en nous et non   Ser-Y:p.825(37)
grès de Cosne, venait au-devant d'eux.     «  Croyez -moi, lui dit Bianchon, il a besoin d'ê  Mus-4:p.725(23)
ieurs valent moins et s'estiment davantage.   Croyez -moi, ma chère, toutes ces aventures qu  DdL-5:p1021(.9)
t à la comtesse un regard plein de douceur.   Croyez -moi, madame, ne dédaignez pas les offr  eba-Z:p.643(22)
mposant ses mains au-dessus de leurs têtes.   Croyez -moi, mademoiselle, c'est quelque chose  PGo-3:p.207(.8)
it vendre Hérouville à la Bande Noire.  Ah !  croyez -moi, mademoiselle, c'est une grande hu  M.M-I:p.677(30)
pas ?     — Oh ! mais complètement ruinés !   Croyez -moi, Marguerite, dit-il en lui prenant  RdA-X:p.762(.8)
ue je vive comme un jeune homme riche; mais,  croyez -moi, messieurs, rien ne préserve un mo  eba-Z:p.610(.2)
 pleurs si vous vous heurtez à des angles !   Croyez -moi, mon affection est sans égale; ell  Lys-9:p1080(35)
s donne-t-elle pas l'envie de vous marier ?   Croyez -moi, mon cher, les plaisirs de famille  RdA-X:p.705(.1)
eveu.  Ne lui offrez même pas votre amitié.   Croyez -moi, mon enfant, une femme ne reçoit p  Pax-2:p.121(.8)
s pas de général...     « 25 novembre.     «  Croyez -moi, mon oncle, il est difficile de re  L.L-Y:p.655(21)
eures et demie pour ordonner une exécution.   Croyez -moi, monsieur Camusot, lorsqu'un magis  SMC-6:p.888(43)
ous sommes certaines d'être toujours aimées,  croyez -moi, monsieur, c'est pour nous un effo  Fir-2:p.154(16)
ont dévoilé plusieurs abîmes du coeur.  Oui,  croyez -moi, monsieur, ceux qui ont sondé le p  Med-9:p.548(42)
Oui, mais je voulais en être bien sûre, car,  croyez -moi, monsieur, en me mettant si haut,   SdC-6:p.972(39)
ut quand pour lui la vie est déserte.  Aussi  croyez -moi, monsieur, jugez toujours favorabl  Med-9:p.475(32)
t, que je vous mette face à face avec lui ?   Croyez -moi, n'ébruitez pas l'affaire ! elle e  U.M-3:p.956(22)
 est dans la fange, eh bien ! il se lavera.   Croyez -moi, pour les personnes bien élevées,   Bet-7:p.384(40)
re Lovelace.  La Famille, c'est la Société.   Croyez -moi, pour une fille, comme pour une fe  M.M-I:p.533(29)
h ! vous avez un immense talent, mon petit.   Croyez -moi, profitez de la vogue, dit-il avec  I.P-5:p.452(41)
fesseur, et rien n'est plus fatal au bonheur  croyez -moi, que l'intervention des prêtres da  P.B-8:p.164(.4)
 mio, s'écria l'Italienne attendrie.  C'est,  croyez -moi, reprit-elle après une pause, une   A.S-I:p.953(11)
uetterie ne va bien qu'à la femme heureuse.   Croyez -moi, restons étrangers l'un à l'autre.  Aba-2:p.484(37)
une place d'où nous verrons toute la scène.   Croyez -moi, venez, une veillée a son prix.  C  Med-9:p.515(30)
   — La Billardière a beaucoup pris sur lui,  croyez -moi.  Ce n'est pas être sur des roses   Cho-8:p1038(39)
a face du pauvre Ernest ?     — Oui.     — Y  croyez -vous ?     — Ceci, mau-clerc, reprit-e  M.M-I:p.660(33)
e, dit la femme du maire à Mme de Clagny, le  croyez -vous ?     — Est-ce possible ? puisqu'  Mus-4:p.702(41)
cience, en France elle s'en moque.     — Que  croyez -vous ?     — La puissance de Dieu, mon  U.M-3:p.961(.4)
in le long de leur champ.     — Et vous, que  croyez -vous ?     — Moi, monsieur, quand je l  Med-9:p.485(10)
eauté à beauté, détail à détail, par des : «  Croyez -vous ?  — Vous êtes fou.  — C'est le d  SdC-6:p.997(17)
 la Bête se change en Prince charmant.     —  Croyez -vous ? dit le nain.  Moi, j'ai toujour  M.M-I:p.572(.3)
nu par l'intarissable fluidité de sa parole,  croyez -vous à ces miraculeuses puissances de   eba-Z:p.769(.5)
hés pour cette nouvelle passion.     — Et le  croyez -vous aimé ? demanda Crevel.     — À so  Bet-7:p.164(15)
 eux.     « Mademoiselle, disait Anselme, me  croyez -vous assez lâche et assez avide pour a  CéB-6:p.291(41)
    — Comment ? demanda le colosse.     — Me  croyez -vous assez niais pour vous dire mon pr  U.M-3:p.907(42)
ison...     — Et dans quel but ?...     — Me  croyez -vous assez niais pour vous le dire ? s  I.P-5:p.589(33)
âge-là sont fabuleux.  Eh bien, jeune homme,  croyez -vous au dernier demi-dieu de la France  I.P-5:p.697(37)
u'il a dû se trouver abasourdi en dedans.  "  Croyez -vous au succès ? lui demanda Sieyès.    Ten-8:p.689(42)
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tique excluait toute idée de surprise.     «  Croyez -vous au'il ait fait attention à moi, l  Emp-7:p1068(42)
te !  Elle est d'un luxe insolent.     — Les  croyez -vous aussi riches que le sont M. de Nu  Sar-6:p1044(27)
ieu redressait cette belle conscience.     «  Croyez -vous aux apparitions, demanda l'incréd  U.M-3:p.838(31)
 observer tour à tour les deux femmes.     «  Croyez -vous aux revenants ? dit Zélie au curé  U.M-3:p.976(41)
ous aux revenants ? dit Zélie au curé.     —  Croyez -vous aux revenus ? répondit le prêtre   U.M-3:p.976(42)
re entachée par une pensée d'intérêt ?  M'en  croyez -vous capable ? »     Des Lupeaulx fit   Emp-7:p.952(41)
il escomptait la mort de sa mère.     — L'en  croyez -vous capable ? dit Ursule en lançant u  U.M-3:p.872(15)
 et Dieu.     — Voyons, monsieur le curé, me  croyez -vous capable d'un si horrible abus de   U.M-3:p.964(30)
suré que personne ne pouvait l'entendre, les  croyez -vous capables de faire quelque mauvais  Pay-9:p.309(26)
t riche de bien des trésors.     Maintenant,  croyez -vous de bonne foi que vous êtes obligé  Phy-Y:p1079(.4)
ot qui respira plus à l'aise.     — Eh ! que  croyez -vous donc ? demanda-t-elle d'un air ha  I.P-5:p.411(24)
uta le procureur général.     — Mais, à quoi  croyez -vous donc alors ? demanda Camusot, car  SMC-6:p.729(34)
Théâtre espagnol, dès 1570...           — Me  croyez -vous donc capable d'inventer une histo  Mus-4:p.696(37)
e sauriez avoir que de nobles secrets, et me  croyez -vous donc capable de plaisanter sur de  Fer-5:p.811(.1)
ment les rendre...     — Oh ! monsieur, nous  croyez -vous donc capables de... ? »     Ève s  I.P-5:p.620(10)
Félix, dit-elle avec un accent déchirant, me  croyez -vous donc égoïste ?  Pensez-vous que j  Lys-9:p1136(22)
 avait répondu le procureur du Roi.     — Le  croyez -vous donc malade ?... » avait demandé   SMC-6:p.704(10)
e la prudence.     — Tiens, papa la calotte,  croyez -vous donc par hasard qu'il y aurait du  Pay-9:p.310(.8)
nser de l'argent, s'écria le père.  Ah ! çà,  croyez -vous donc qu'il y ait des mille et des  EuG-3:p1095(42)
eur, de quoi mes fils sont-ils accusés ?  Et  croyez -vous donc qu'ils soient venus ici ? »   Ten-8:p.571(.1)
t pas un poteau que vous avez enterré.     —  Croyez -vous donc que ce soit le sénateur ? »   Ten-8:p.659(.5)
je suis peut-être encore un grand problème.   Croyez -vous donc que j'aie été dominée par de  Cat-Y:p.450(31)
 le comte avec une railleuse sévérité.     —  Croyez -vous donc que j'aie pu vivre du ciel ?  Pay-9:p.137(10)
rrompant l'avoué, je ne vous reconnais pas.   Croyez -vous donc que ma fille lise les journa  Gob-2:p.997(.9)
venances, vous qui les connaissez si bien !   Croyez -vous donc, chère Naïs adorée, que vous  I.P-5:p.258(.9)
là quelque chose de si inconvénient...     —  Croyez -vous donc, madame, que nous voulions p  Phy-Y:p1044(.6)
t pour vous faire d'humbles représentations.  Croyez -vous donc, mademoiselle, que des lettr  M.M-I:p.540(37)
t lui, vous êtes deux grands caractères.  Où  croyez -vous être ici ? lui demandai-je.  — Ch  Hon-2:p.575(38)
er.     — Pasques Dieu ! reprit Louis XI, me  croyez -vous fou ?  Il passe du monde sur le p  M.C-Y:p..54(30)
dre goût pour l'amour de Jésus-Christ, alors  croyez -vous heureux, parce que vous aurez tro  Env-8:p.247(.7)
ges, vous tuez maintenant les brebis ?  Vous  croyez -vous justifiés en montrant vos plaies   Ser-Y:p.859(25)
a devant aucun moyen... avouable...  Eh ! me  croyez -vous l'ami du peuple ?... dit-il en so  P.B-8:p..77(18)
 tous des droits égaux sur terre.     — Vous  croyez -vous l'égal de Calvin ? demanda fineme  Cat-Y:p.360(36)
sions et les intérêts de Paris tout entier.   Croyez -vous maintenant qu'il n'y ait pas de j  Gob-2:p.977(31)
acétieusement l'intonation de Léon.  De quoi  croyez -vous Marius occupé ?     — De coiffer.  CSS-7:p1187(.8)
qui avez aidé à prendre ces gens-là, ne vous  croyez -vous pas obligé de demander grâce pour  Cat-Y:p.306(24)
nheur dans le mariage, dit Canalis.     — Ne  croyez -vous pas utile, nécessaire et politiqu  M.M-I:p.621(21)
ue nous ne nous sommes pas trompés.  Comment  croyez -vous pouvoir dérober un sentiment à de  Env-8:p.322(31)
   « Rétablirez-vous l'Empereur ? dit-elle.   Croyez -vous pouvoir relever ce géant quand lu  Ven-I:p1056(19)
fiaient.     Quand M. de Chessel lui dit : «  Croyez -vous pouvoir retrouver vos dépenses ?   Lys-9:p1078(34)
ien, dit Benassis quand l'usurier fut parti,  croyez -vous qu'à Paris cet homme-là ne serait  Med-9:p.440(.6)
...     — Elle me consulte...     — Eh bien,  croyez -vous qu'elle m'aime ? demanda le poète  M.M-I:p.670(14)
oi.  Voilà la marquise d'Espard qui s'en va,  croyez -vous qu'elle ne pense pas ainsi ?  Nou  Emp-7:p1068(23)
que reste Mme Étienne.     — Merci, madame.   Croyez -vous qu'elle soit seule ?     — Mais p  Fer-5:p.867(21)
le d'Opéra ? répliqua la dame jalouse.     —  Croyez -vous qu'elle vienne ici pour traiter a  Cho-8:p1136(21)
l pas lui rendre, tôt ou tard, sa liberté ?   Croyez -vous qu'elle voulût être Mme Chardon ?  I.P-5:p.479(39)
les miennes, je ne sentirais point mon mal.   Croyez -vous qu'elles viennent ?  Christophe e  PGo-3:p.272(14)
être inventée.  Là n’est pas la difficulté.   Croyez -vous qu’en cette situation elle ne rêv  PGo-3:p..42(27)
ait pour trait, blessure pour blessure.  Que  croyez -vous qu'il arrivera, Lucien ?  Les abo  I.P-5:p.513(42)
rds par lesquels il a coutume de me bénir !   Croyez -vous qu'il me soupçonne ?     — Mais s  U.M-3:p.946(15)
ère vient se coucher fatigué de ses labours,  croyez -vous qu'il n'ait pas rempli des devoir  Lys-9:p1086(28)
ut-être de grandes questions scientifiques.   Croyez -vous qu'il n'en ait pas été ainsi pour  FdÈ-2:p.268(31)
l.  — Vous vous amusez donc quelquefois ?  —  Croyez -vous qu'il n'y ait de poètes que ceux   Gob-2:p.968(35)
 ! n'êtes-vous pas mes plus chers intérêts !  croyez -vous qu'il n'y aura pas pour moi du bo  CdM-3:p.614(31)
'est un homme modèle, et du talent...  Quand  croyez -vous qu'il pourra reprendre son servic  Pon-7:p.652(12)
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 joue à toute heure, s'écria Lousteau.     —  Croyez -vous qu'il puisse encore arriver en Fr  Mus-4:p.697(.8)
n père, mourir sa femme de désespoir !     —  Croyez -vous qu'il puisse se corriger ? demand  U.M-3:p.858(38)
signée, et transmise au procureur du Roi.  «  Croyez -vous qu'il sera temps encore ? disait   Mel-X:p.366(.8)
 dit la belle parfumeuse.     — Eh ! madame,  croyez -vous qu'il soit bien glorieux pour un   CéB-6:p.102(22)
 s'est-il pas fait un mérite à bon marché ?   Croyez -vous qu'il soit si facile de procéder   Cat-Y:p.300(38)
 le rejoignit et lui dit à l'oreille :     «  Croyez -vous qu'il y ait des réactifs qui puis  Pay-9:p.297(22)
pour ne pas s'en embarrasser.  Quant à nous,  croyez -vous qu'ils puissent se charger de not  F30-2:p1186(26)
es prairies pour regagner plus tôt la table,  croyez -vous qu'ils se feront un scrupule de l  Med-9:p.502(23)
?  Eh bien, croyez-vous, je vous le demande,  croyez -vous qu'ils vécussent trois mois sous   Lys-9:p1137(.1)
 j'avais à me tant tracasser.     DUTOCQ      Croyez -vous qu'on ait le temps de s'occuper d  Emp-7:p.994(29)
ÈDENT     IMMÉDIATEMENT DE LA PERSONNE     «  Croyez -vous qu'on puisse être homme de talent  Pat-Z:p.249(20)
i en s'appuyant sur un mystère de ce genre.   Croyez -vous qu'un tribunal de police correcti  Mus-4:p.681(.7)
le d'une voix émue tout en plaisantant; mais  croyez -vous qu'une femme qui, malgré ses ridi  Mus-4:p.726(25)
u mettre une cravate, dit Flore en entrant.   Croyez -vous que c'est agréable à voir un cou   Rab-4:p.415(30)
lui fît rien du tout.     « Ha çà, mes amis,  croyez -vous que c'était naturel ?     « Les m  Med-9:p.525(10)
oulain, et elle le suivit à sa sortie.     «  Croyez -vous que ce ne sera rien ? dit Mme Cib  Pon-7:p.570(21)
our quarante sous par jour que je gagne ici,  croyez -vous que ce ne soit pas assez de vous   I.P-5:p.569(15)
lence profond pendant lequel je l'examinais,  croyez -vous que ce ne soit rien que de pénétr  Gob-2:p.976(.3)
hème fécond, inépuisable et tout dantesque.   Croyez -vous que ce ne soit rien que de rêver   Mas-X:p.589(31)
oudant, dit le baron de Nucingen.     — Mais  croyez -vous que ce que nous vous servons soit  AÉF-3:p.701(37)
Vous aurez aussi votre quittance, pardine !   Croyez -vous que ce sera moi qui vous écrirai   Pon-7:p.657(18)
ns un but de plaisir ou d'intérêt personnel,  croyez -vous que ce soient des actes de foi, d  PGo-3:p.145(29)
 me semble assez faisable, nécessaire même.   Croyez -vous que ce soit le premier cas qui se  Env-8:p.381(.8)
 votre belle-mère a mis sa fille en pension,  croyez -vous que ce soit par intérêt pour sa f  Phy-Y:p.968(41)
d nombre pour être attaqués.  Voyons, dites,  croyez -vous que ce soit possible ?     — Oui,  Cho-8:p.996(.5)
 six mois que nous n'avons aperçu l'Esprit.   Croyez -vous que ce soit un être vivant ?       Sar-6:p1049(38)
commandant de la Belle-Poule.     — Pourquoi  croyez -vous que ce soit un roturier, mon cher  Bal-I:p.140(14)
e bonne fortune qu'à Mme de Rochefide.     —  Croyez -vous que ce soit une bonne fortune que  PrB-7:p.807(25)
anse.     — Je le veux bien, répondit-elle.   Croyez -vous que ce soit une parente de lady D  Bal-I:p.137(15)
en pourront pas sortir.     — À quelle heure  croyez -vous que ces cavaliers-là soient entré  Ten-8:p.589(35)
 cinquante ou soixante mille francs par an.   Croyez -vous que ces gens, naguère si misérabl  Int-3:p.463(22)
us paraîtra presque intraduisible.  Eh bien,  croyez -vous que cet effet ne m'ait pas coûté   ChI-X:p.436(41)
rié dans le désert de ma chambre à coucher.   Croyez -vous que cette opinion que les maris o  Pet-Z:p.125(27)
nt commis à leur préjudice par la Belgique.   Croyez -vous que de nobles esprits, que beauco  I.P-5:p.114(16)
    — Pauvre enfant ! dit Mlle Cormon.     —  Croyez -vous que du Bousquier l'épouse ? deman  V.F-4:p.882(31)
le prit le caractère d'une passion.  Combien  croyez -vous que dura la lutte ?  Quatre ans !  eba-Z:p.725(38)
n, une à Limoges, une à Saint-Léonard.     —  Croyez -vous que Farrabesche sache où est Cath  CdV-9:p.771(.9)
andait tous les matins aux deux docteurs : «  Croyez -vous que j'aie le bonheur de conserver  Emp-7:p.957(36)
ous expliquant pourquoi Calyste vous aimait,  croyez -vous que j'aie pris pour moi vos regar  Béa-2:p.750(24)
ent de me le recommander, j'avais un enfant,  croyez -vous que j'aimerais cet enfant autant   Mem-I:p.253(28)
ffit ! Dab ! on se taira, répondit-il.     —  Croyez -vous que je dis des sornettes ? reprit  SMC-6:p.909(38)
 mont qui n'est ni le Parnasse ni le Pinde.   Croyez -vous que je doive beaucoup à ma patron  M.M-I:p.668(22)
effroi que ceux de sa compagne.     « Sotte,  croyez -vous que je l'aie assassiné ?...  C'es  Cho-8:p1087(.9)
e, il m'en a donné le droit, je le connais.   Croyez -vous que je le blâme ? du tout.  Il a   PGo-3:p.141(.7)
ngue ? vous n'en avez jamais tant dit.     —  Croyez -vous que je me laisse espionner sans m  Ten-8:p.528(17)
un complet Ôte-toi de là que je m'y mette !   Croyez -vous que je me sois fait le courtisan   Emp-7:p1082(21)
la vieille.  Elle a tué le père et le fils.   Croyez -vous que je n'entende pas la voix faib  Béa-2:p.835(29)
 se laisser aller à des caprices...     — Et  croyez -vous que je ne serai pas occupée de vo  Mus-4:p.781(11)
 discrète, reprit le père Crevel.  Eh bien !  croyez -vous que je pardonnerai jamais à monsi  Bet-7:p.159(21)
 Carlos Herrera, vous ne me connaissez pas.   Croyez -vous que je prendrais un secrétaire av  I.P-5:p.706(41)
t-elle, que voulez-vous dire ?  Grand Dieu !  croyez -vous que je puisse être le gain d'un c  DdL-5:p.963(35)
 lui donne les miens.     — Ah ! chère mère,  croyez -vous que je puisse les accepter ? s'éc  CdM-3:p.584(25)
château, pour le déjeuner, répondit Gatien.   Croyez -vous que je serais à mon aise si Mme d  Mus-4:p.676(.8)
nfamie de son mari lui rend la liberté ?...   Croyez -vous que je sois sans âme ? sans croya  Bet-7:p.184(36)
ivement en apercevant un mouvement général.   Croyez -vous que je veuille les tuer, les empo  Rab-4:p.383(28)
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 moment votre avoué comme celui du colonel.   Croyez -vous que je veuille perdre une clientè  CoC-3:p.353(.5)
 par les travaux d'une ambition dévorante ?   Croyez -vous que je veuille vous voir échangea  A.S-I:p.963(37)
étonnants progrès, a dit ma mère.  - Ma mère  croyez -vous que je vous demanderai toujours s  Mem-I:p.231(11)
ront pourront conserver leurs cheveux.     —  Croyez -vous que l'Académie royale des science  CéB-6:p.128(.6)
 qu'à moi-même, en tout bien, tout honneur.   Croyez -vous que l'altière duchesse de Chaulie  M.M-I:p.632(18)
 de cet état de choses, ou vous qui pleurez,  croyez -vous que l’art y perde ?  L’art se pli  Emp-7:p.891(20)
ns indulgent que je ne le suis.  D'ailleurs,  croyez -vous que l'avocat de M. d'Espard sera   Int-3:p.466(28)
ent lent est essentiellement majestueux.      Croyez -vous que l'homme dont parle Virgile, e  Pat-Z:p.283(27)
la latinité corrompue du Moyen Âge.     « Où  croyez -vous que l'homme puisse prendre ces vé  Pro-Y:p.543(26)
 Ah ! la belle mission, monsieur ! dit-elle.  Croyez -vous que l'idée de me vouer à cette oc  Env-8:p.372(21)
-dessus je suis de votre avis; mais pourquoi  croyez -vous que l'inconnue est mariée, ne peu  CdV-9:p.691(30)
depuis quinze jours, et il n'est pas venu ?   Croyez -vous que l'on puisse se jouer de moi ?  Gob-2:p1004(.5)
l fut obligé de dire au procureur du Roi : «  Croyez -vous que la femme soit complice du mar  Mar-X:p1093(.8)
ais : je souris à l'une comme à l'autre.  Et  croyez -vous que la France sera bien lésée par  M.M-I:p.544(25)
ette n'a rien, elle ne se marierait jamais.   Croyez -vous que la jeunesse et la beauté puis  Pie-4:p.116(.1)
n homme attentif à un spectacle inouï.     «  Croyez -vous que la pièce de du Bruel vous fas  I.P-5:p.378(11)
a le pelletier.     — Ne parlez pas ainsi !   Croyez -vous que la reine soit à la noce ?  Au  Cat-Y:p.316(18)
emandé).  Tenez, les voyez-vous ?  " Combien  croyez -vous que laisse le papa d'Aldrigger ?   MNu-6:p.355(22)
maison qu'avait alors le duc de Guise.     «  Croyez -vous que le duc de Nemours épouse Fran  Cat-Y:p.265(.9)
ser que le jeune homme eût agi imprudemment,  croyez -vous que le Roi, que la Cour, que le m  Cab-4:p1080(33)
llez, madame ! dit sévèrement le président.   Croyez -vous que le tribunal qui instruira l'a  Cab-4:p1051(15)
ez bien, monsieur, répliqua la jeune femme.   Croyez -vous que les devoirs de la fille ne so  Bet-7:p.429(.6)
   « Monsieur le curé, lui dit-elle un soir,  croyez -vous que les morts puissent apparaître  U.M-3:p.960(41)
ul une capacité politique.  Mais, dites-moi,  croyez -vous que lord Grenville soit mort pour  F30-2:p1124(14)
upposez qu'ils valent dix mille francs ?...   Croyez -vous que M. Birotteau ait eu l'intenti  CdT-4:p.230(13)
 de cette inscription-là ! répliqua-t-elle.   Croyez -vous que M. Camusot puisse me donner u  SMC-6:p.737(15)
i-heure, dit la femme de l'aubergiste.     —  Croyez -vous que M. et Mme Séchard y soient en  SMC-6:p.665(.1)
 « Monsieur Bernard, cria la veuve Vauthier,  croyez -vous que M. Godefroid ait loué son log  Env-8:p.348(30)
rtunes.     « Eh bien, dit Joseph à sa mère,  croyez -vous que mon frère soit assez imbécile  Rab-4:p.316(.3)
nistrer tous les matins un clystère au miel,  croyez -vous que Napoléon, Napoléon le Grand,   Phy-Y:p1024(10)
 France, on n'en est pas moins Agnès Sorel.   Croyez -vous que notre chère marquise d'Espard  AÉF-3:p.702(14)
chère, dit la grande dame en l'interrompant,  croyez -vous que nous adoptions les petitesses  CdM-3:p.593(.7)
us donc là ? dit-il à Massin et à Crémière.   Croyez -vous que nous allons laisser la maison  U.M-3:p.917(28)
n laisse comme un homme qui peut s'enfuir ?   Croyez -vous que nous ayons besoin de le faire  CdM-3:p.593(.9)
ernier que la présence de ses voisins anima,  croyez -vous que nous n'avons pas le droit de   I.G-4:p.595(28)
it moi qui l'aie prise sous mon bonnet !  Et  croyez -vous que nous sommes de fer ?  Mais si  Pon-7:p.672(12)
tout, de quoi s'agit-il donc ici ?  Pour qui  croyez -vous que nous stipulions ?  Tout au pl  Phy-Y:p.973(34)
s ait parlé.     — Madame, répondit Michaud,  croyez -vous que pendant quatorze ans les sold  Pay-9:p.123(39)
été pendus, reprit en riant le gentilhomme.   Croyez -vous que ses trésors me tentent ?       M.C-Y:p..24(21)
r la vie.  Vous, austères et saints esprits,  croyez -vous que si le ciel daigne pardonner a  CdV-9:p.859(10)
 ce sourire qui signifiait : « Pauvres sots,  croyez -vous que si nous savons fabriquer des   Cat-Y:p.439(24)
 en avoir aujourd'hui subi l'influence.  Que  croyez -vous que soit ce morceau du lever du s  Mas-X:p.592(17)
nête homme est-il l'ennemi commun.  Mais que  croyez -vous que soit l'honnête homme ?  À Par  PGo-3:p.140(30)
nt la sphère d'action qui leur était propre,  croyez -vous que Tiphaine, un homme de la dern  Pie-4:p.119(16)
t le soldat en riant, sur votre honneur, que  croyez -vous que valent vos tableaux ?  Parble  Rab-4:p.454(.2)
atera-t-elle, cette fatale guerre ?     Hé !  croyez -vous que votre femme aura des régiment  Phy-Y:p1123(19)
régner !  Suis-je reine, moi, par exemple ?   Croyez -vous que votre mère ne me rende pas en  Cat-Y:p.270(.7)
ibot en mettant les poings sur ses hanches.   Croyez -vous que vous me ferez trembler avec v  Pon-7:p.741(19)
rfumeur.     — Oui, dit naïvement Birotteau,  croyez -vous que vous pourriez m'escompter sa   CéB-6:p.236(11)
s sa bourse à celui qui lui prend le coeur.   Croyez -vous que vous y perdrez ?  Non.  Vous   PGo-3:p.142(14)
 Châtelet à la vicomtesse de Fontaine.     —  Croyez -vous que..., demanda la vicomtesse.     Emp-7:p1093(.6)
 pour le plus grand bonheur de la masse.      Croyez -vous sérieusement qu'un célibataire so  Phy-Y:p1024(.3)
 Mon ami, je ne vous tends pas de piège, que  croyez -vous sur ceci ?     — Je crois la puis  U.M-3:p.839(18)
 — Toujours le même ! dit d'Arthez.     — Me  croyez -vous un lâche ?  Non, d'Arthez, non, j  I.P-5:p.530(21)
 me condamne un sentiment irrésistible ?  Me  croyez -vous une fille dénaturée ? oh, non, il  PGo-3:p.255(24)
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secret ? demanda le père Séchard.     — Mais  croyez -vous votre fils assez niais pour avoir  I.P-5:p.617(14)
z-vous fait pour moi ?...  Vous me désirez.   Croyez -vous vous être élevé par là bien au-de  Cho-8:p1165(40)
 vie des idées, à leur procréation ?  Enfin,  croyez -vous, ainsi que monsieur ... »     La   eba-Z:p.769(.7)
re amie, dit Mme Vauquer à sa pensionnaire.   Croyez -vous, ajouta-t-elle à voix basse, que   PGo-3:p.207(13)
 qu'ils appellent nationales ? ...  Voyons ?  croyez -vous, chevalier, que dans l'histoire,   eba-Z:p.642(41)
l'apothicaire par un de ses vignerons.     «  Croyez -vous, cousine, ce que l'on dit de cett  eba-Z:p.397(40)
t non pas le sens général de nos caractères;  croyez -vous, dis-je, que, tant belles soient-  M.M-I:p.541(.4)
urs de captivité, je n'ai vu personne.     —  Croyez -vous, dit alors l'accusateur public, q  Ten-8:p.669(28)
 état de frénésie était Jean-François.     «  Croyez -vous, dit l'abbé Gabriel en terminant,  CdV-9:p.725(40)
 de votre faubourg Saint-Germain.     — Eh !  croyez -vous, dit l'abbé, que vous pourrez êtr  A.S-I:p.990(34)
terdit si despotiquement qu'il se tut.     «  Croyez -vous, dit le marchand, que mes planche  PCh-X:p..88(17)
s ont parlé nos amis, je la tuerais...     —  Croyez -vous, dit Mme du Gua, qui intervient,   Cho-8:p1034(21)
dre l'un et l'autre notre propre amour...  —  Croyez -vous, Henri, que le duc ait des soupço  AÉF-3:p.686(34)
steraient-ils pas avec leur père ?  Eh bien,  croyez -vous, je vous le demande, croyez-vous   Lys-9:p1136(43)
ous les rappelle à l'ordre !  Ah ! mais... "  Croyez -vous, leur disais-je ce matin, si l'on  Cab-4:p1000(32)
ais il eut bientôt le mot de l'énigme.     «  Croyez -vous, lui dit Emilio, que nous serions  Mas-X:p.574(30)
s, entre quinze et seize mille francs.     —  Croyez -vous, madame ? demanda le juge d'un ai  Int-3:p.463(.8)
e dit : " Vous avez dû avoir bien froid !  —  Croyez -vous, madame, que votre beauté me soit  PCh-X:p.188(32)
 testament de quelque mauvais accueil.     —  Croyez -vous, madame, répondit Hochon d'une vo  Rab-4:p.421(38)
  Le dévouement est de tous les pays.      —  Croyez -vous, mademoiselle, reprit l'Italienne  Bal-I:p.161(38)
er ce moyen qu'avec ceux qui les adorent.  "  Croyez -vous, me dit-elle de l'air le plus mép  PrB-7:p.835(41)
ue j'ai eu de Marsay pendant six mois.     —  Croyez -vous, mon enfant, dit Blondet, que je   I.P-5:p.455(30)
nt volés de la part faite à un pauvre.     «  Croyez -vous, monsieur, demanda Modeste en sou  M.M-I:p.641(36)
'heure, et maintenant arrêtée.  Lisez.     «  Croyez -vous, monsieur, dit la maîtresse de la  eba-Z:p.769(.3)
 et très chevelu, nommé Louis Lambert.     «  Croyez -vous, répéta-t-elle, ainsi que monsieu  eba-Z:p.769(10)
t dont le nom signifie chaude à l'âme.     «  Croyez -vous, reprit-elle, que, dans aucune co  Ser-Y:p.752(36)
garanties de fortune à la magistrature; mais  croyez -y ! n'en faites pas l'image de la Soci  SMC-6:p.718(36)
onse.  Cette réponse ne sera pas ce que vous  croyez ; car, je vous l'ai dit, l'avenir n'est  M.M-I:p.554(.9)
 et moi des amis plus solides que vous ne le  croyez ; et, comme la fortune a été le premier  M.M-I:p.707(35)
de pas de preuves, je vous demande si vous y  croyez .     — Je crois que l'apparition dépen  U.M-3:p.839(13)
adame, nous y sommes plus utiles que vous ne  croyez .     — Nous, dit Catherine avec un air  Cat-Y:p.276(43)
le, mais je suis moins petite que vous ne le  croyez .  M. de Mortsauf m'appelle Blanche.  U  Lys-9:p1036(21)
t vous y resterez plus longtemps que vous ne  croyez . »     Gaudissart s'en alla, commentan  I.G-4:p.596(21)
 Olivier.  J'aurais bien reconnu ce que vous  croyez ...     — Oh ! reconnu madame, vous vou  Dep-8:p.784(31)
ne suis pas si femme de province que vous le  croyez ...  Vous vous jouez de moi.     — Chèr  Mus-4:p.749(25)
n intendant, trois causes de ruine.  Si vous  croyiez  que ce joli homme, condamné à mort po  I.P-5:p.693(27)
rugissement     d'hyène.     « Hé bien, nous  croyions  avoir récemment inventé les cris de   Mus-4:p.711(16)
le plus honnête homme du royaume.     — Nous  croyons  à son honnêteté, reprit Rigou; mais i  Pay-9:p.284(35)
a profonde.  C'est un abîme sans fond.  Nous  croyons  accomplir une tâche d'une manière plu  Phy-Y:p1131(32)
vous a secourus ?     — Un monsieur que nous  croyons  chargé de répandre les bienfaits de l  Env-8:p.409(26)
lus doux à exprimer, expirent quand nous les  croyons  commandés.  Bientôt le jeune magistra  DFa-2:p..64(40)
e article consacré au général Bourmont; nous  croyons  devoir le rappeler comme atténuation   Ten-8:p.490(33)
mes imbus de mille superstitions et que nous  croyons  inhérents à la personne dont le coeur  Aba-2:p.502(36)
menclature sociale la plus complète, et nous  croyons  inventer quelque chose !  Quand le gl  Pay-9:p..62(23)
 seul doit te rappeler près de lui.  Nous te  croyons  malheureuse, parce que tu ne particip  Adi-X:p1008(38)
mis d'observer à Paris.  En Espagne, nous ne  croyons  pas aux athées...  Il n'y a qu'en Fra  I.P-5:p.691(.8)
le parlait avec admiration.  Lorsque nous ne  croyons  pas avoir le droit d'exprimer le bonh  Med-9:p.563(.7)
r idéal et complet, beau rêve auquel nous ne  croyons  pas longtemps.  " Madame, lui dis-je   PCh-X:p.187(18)
 ou qui mouraient de mort subite, et nous ne  croyons  pas que vous vouliez la mort du péche  Phy-Y:p1119(.5)
démie des Sciences, dans un temps où nous ne  croyons  plus qu'aux paraphes des notaires, je  PCh-X:p.237(24)
t aurait eu lieu beaucoup plus tôt.  Or nous  croyons  pouvoir affirmer que, loin d'être aff  SMC-6:p.797(35)
ple et par la douceur qu'autrement; car nous  croyons  que Dieu nous aide en ceci.  Toute co  Env-8:p.325(.3)
étiens est fondée sur l'adultère; comme nous  croyons  que Mahomet est un imposteur, que son  Mus-4:p.681(36)
urs aventures secrètes.     Oh ! alors, nous  croyons  que tout homme marié, s'il tient un p  Phy-Y:p.942(21)
int, tandis qu'il nous égale là où nous nous  croyons  supérieurs.  Mais, monsieur, s'il m'a  Int-3:p.487(27)
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ans les yeux de l'avocat général.     — Nous  croyons  tous que la femme appartient à la cla  CdV-9:p.692(.3)
'il ne reviendra pas plus tôt que nous ne le  croyons , dit-elle.     — Ah ! je le voudrais   EuG-3:p1146(33)
le en appuyant ses doigts sur mon bras, oui,  croyons -le, Félix, nous devons passer par un   Lys-9:p1121(15)
 n'y a certes pas autant de part que nous le  croyons .     « Je ne vois point les chevaux,   Béa-2:p.737(38)
tention des hommes auprès de nous.  Nous les  croyons .  Pure politesse !  Ne savons-nous pa  DdL-5:p.954(.3)
ention aux choses de ce monde que nous ne le  croyons .  Voici les Russes qui nous débordent  Med-9:p.580(36)
plus.  " Foilà ze gue z'est gué t'afoir drop  cri  anne Nappolion ", dit-il en voyant le rés  MNu-6:p.360(.1)
 mariage dépendait entièrement de vous, j'ai  cru  à des sentiments généreux chez vous, j'ai  Bet-7:p..61(17)
; et Lucien, en sa qualité de poète, n'a pas  cru  à l'expérience de cinq siècles.  Les mois  I.P-5:p.581(39)
te.  Qui l'eût écoutée, aurait difficilement  cru  à la gravité de ce moment où elle jouait   Cho-8:p1124(24)
cir.     « Eh bien, dit-il en souriant, j'ai  cru  à la réussite.  Ce n'était donc pas lui q  Cho-8:p1063(12)
ckersghill, j'ai cru à Saint-Michel, et j'ai  cru  à P... jusqu’au jour où venant corriger u  Lys-9:p.944(13)
heridan Junior, malgré ses balourdises; j'ai  cru  à Pickersghill, j'ai cru à Saint-Michel,   Lys-9:p.944(12)
 Avant ce dernier trait de lumière, j'aurais  cru  à quelque chose, j'aurais fait attention   AÉF-3:p.684(15)
, a gagné les bras, les mains, et nous avons  cru  à quelque maladie de l'épine dorsale.  Mé  Env-8:p.338(41)
r ces données, la plupart des historiens ont  cru  à quelque prédilection de la reine mère p  Cat-Y:p.386(.3)
 le voilà perverti.  Un homme qui n'a jamais  cru  à rien et qui avait des principes !  Oh !  U.M-3:p.776(35)
s balourdises; j'ai cru à Pickersghill, j'ai  cru  à Saint-Michel, et j'ai cru à P... jusqu’  Lys-9:p.944(12)
ns qui me croient observateur, eh bien, j’ai  cru  à Sheridan Junior, malgré ses balourdises  Lys-9:p.944(11)
chement sa position, comment n'aurais-je pas  cru  à son amour ?  Une fois plongé dans les d  Lys-9:p1185(21)
 convives.  Des juges même endurcis auraient  cru  à son innocence en voyant sa douleur.      Cho-8:p1051(.1)
 voyant de la fumée dans le parc, elle avait  cru  à un incendie.  Pendant longtemps elle av  Ten-8:p.661(30)
ublicain, et ses espérances quand il s'était  cru  aimé; les beaux poèmes que dicte un senti  SdC-6:p.973(40)
ntions qui te sont habituelles, mais où j'ai  cru  apercevoir cette sorte d'affectation par   Aba-2:p.495(38)
raits si nobles et si fiers, un sourd aurait  cru  assister à une improvisation due à quelqu  Gam-X:p.494(10)
.  Ah ! ah ! Werbrust et Gigonnet, vous avez  cru  attraper le vieux papa Gobseck !  Ego sum  Gob-2:p.991(19)
m'as permis de t'aimer, ma douce Renée, j'ai  cru  au bonheur, mais aujourd'hui je n'en vois  Mem-I:p.256(36)
 votre première tromperie, quand vous m'avez  cru  au lit, vous avez reçu le duc, et vous m'  AÉF-3:p.686(.9)
t sa défiance, l'avocat se gourmanda d'avoir  cru  aux sortilèges de Mme Nourrisson.     « Q  Bet-7:p.426(23)
orter un dernier sac de plâtre dont il avait  cru  avoir besoin.  Sa ferme était déjà cernée  Ten-8:p.631(19)
er encore.  Hier, vers le soir, dit-il, j'ai  cru  avoir fini.  Ses yeux me semblaient humid  ChI-X:p.424(.9)
ous aime comme mes petits boyaux, nous avons  cru  bien faire !  Eh bien ! mon chérubin, c'e  Pon-7:p.673(.2)
r nous-mêmes, répondit Gigonnet.  Nous avons  cru  bien faire en achetant les créances de to  Emp-7:p1040(21)
j'ai souffert et ne suis pas morte.  J'avais  cru  boire tout ce que contenait le flacon, et  F30-2:p1118(28)
rgent pour apaiser une fille séduite, aurait  cru  Calyste un dissipateur en lui voyant mene  Béa-2:p.666(27)
s par un courage dont il ne se serait jamais  cru  capable.  Il voulait pour la première foi  Pon-7:p.601(.1)
t pas imitation de signature.  Mais il s'est  cru  ce droit par l'avis que Chesnel lui a don  Cab-4:p1087(.3)
é la clef de l'étudiant à Sylvie.  Vous avez  cru  ce matin qu'elle ne vous aimait pas, hein  PGo-3:p.196(28)
 ainsi de leur arrivée.     — Vraiment tu as  cru  cela !     — Eh ! mon Dieu, oui.  Mais bo  Cho-8:p.990(33)
 chemin du paradis ?     — Qui aurait jamais  cru  cela ? dit le greffier.     — Ah ! il ne   U.M-3:p.803(.3)
voix en voyant Ève.     — Je n'aurais jamais  cru  cela d'elle, dit une femme.     — Le mari  I.P-5:p.684(20)
 et ils l'écoutent.     — Je n'aurais jamais  cru  cela de M. Benassis, répondit Nicolle.     Med-9:p.509(22)
la femme de charge.     — Je n'aurais jamais  cru  cela de Madame », répondit la vieille tou  ÉdF-2:p.175(40)
niquer avec son étoile.  Moi, je n'ai jamais  cru  cela; mais l'Homme Rouge est un fait véri  Med-9:p.527(33)
e sentiment de la peur.  Il s'était toujours  cru  certain du triomphe.  Son échec auprès de  Bet-7:p.213(34)
emeurât dans le cabinet noir; je n'ai jamais  cru  ces calomnies et n'en ai rien dit à ma mè  Ven-I:p1063(.2)
était inconnu, le toucha vivement.  Il avait  cru  ces moeurs impossibles en France, et n'av  EuG-3:p1136(20)
de peine à renoncer à ce mariage qu'il avait  cru  César riche et le trouvait pauvre.  Il es  CéB-6:p..86(37)
hase, elle est heureuse.  On n'aurait jamais  cru  cette femme si légère capable de résoluti  SdC-6:p.953(40)
yait du moins !  Et quelle femme ne l'aurait  cru  comme elle en voyant Rastignac, en l'écou  PGo-3:p.195(.2)
 tous est du libertinage.  Voilà ce que j'ai  cru  comprendre de nos moeurs.  Mais se faire   DdL-5:p.960(42)
arut d'un bon augure aux parents.     « J'ai  cru  comprendre, dit Brunner en s'adressant à   Pon-7:p.560(11)
ant ce soir la dernière cavatine, je me suis  cru  convié par une belle fille qui par un seu  Mas-X:p.582(13)
t caché.  Calyste m'a paru pensif, mais j'ai  cru  d'abord avoir vaincu.  Je me suis sentie   Béa-2:p.857(15)
ong des murs, et si lestement que nous avons  cru  d'abord que c'était une ombre.     — Moi   M.C-Y:p..65(39)



- 149 -

ement et la qualité de sénateur.  L’auteur a  cru  d’autant mieux pouvoir, après quarante an  Ten-8:p.492(19)
moindre indiscrétion; si le ministre l'avait  cru  dans son secret, il n'aurait eu qu'à lui   Emp-7:p.932(40)
t-Pierre le pouce de la statue que vous avez  cru  de grandeur naturelle, vous le trouvez gr  CSS-7:p1197(.1)
oyé sans déserter le camp comme ceux qui ont  cru  de leur devoir de suivre les princes : se  Cab-4:p.993(20)
urnure que prenaient les choses.  Il s'était  cru  dénoncé par Dutocq, et ne se trompait poi  Emp-7:p1019(22)
 la signature des deux personnes qui avaient  cru  dépouiller son client.  Natalie, hors d'é  CdM-3:p.597(17)
Je l'ai aperçue muette, silencieuse, et j'ai  cru  deviner des pensées de mélancolie chez el  FMa-2:p.224(12)
t bonnement à la charité chrétienne...  J'ai  cru  deviner l'ambition de notre ami Thuillier  P.B-8:p..93(29)
 penser à cette mystérieuse affaire, et j'ai  cru  deviner les motifs de Tascheron.  Voilà p  CdV-9:p.692(12)
cheval à travers la ballade allemande.  J'ai  cru  deviner que l'amour de Calyste s'agrandis  Béa-2:p.857(32)
her la cause de ce chagrin ?  Cependant j'ai  cru  deviner que tu avais fait en ma faveur qu  L.L-Y:p.669(21)
rent comme on se pare d'un titre.     « J'ai  cru  deviner que, depuis la révolution de Juil  Dep-8:p.720(41)
que, page 16, et auquel Bory-Saint-Vincent a  cru  devoir ajouter le genre Orang, sous préte  Phy-Y:p.922(19)
les considérations historiques, n'a-t-il pas  cru  devoir attribuer la pensée de ce crime à   Cat-Y:p.350(14)
ois a la vocation des mathématiques, et j'ai  cru  devoir éclairer son père...     — Bien, m  P.B-8:p..70(38)
Malgré les difficultés de l'entreprise, j'ai  cru  devoir essayer de peindre la jeunesse de   L.L-Y:p.657(20)
 venir saisir le débiteur.  Le Législateur a  cru  devoir excepter Paris, à cause de la réun  I.P-5:p.621(29)
cela...  Vous voudrez bien m'excuser si j'ai  cru  devoir prendre M. le comte de Trailles po  Béa-2:p.940(11)
 pas ton mari de calomnier l'homme que tu as  cru  digne de toi, je te ferai rendre tes lett  FdÈ-2:p.377(25)
âme, et c'est en les devinant que je me suis  cru  digne de vous.  Si je n'étais pas devenu   Béa-2:p.781(20)
jour de sa première communion, où il s'était  cru  digne des anges, parce qu'il avait passé   Aub-Y:p.104(.5)
nsieur,     « On m’a dit que vous vous étiez  cru  directement attaqué dans une réponse iron  Lys-9:p.945(36)
nt beaucoup de tabac d'Espagne, Roguin avait  cru  dissimuler son incommodité, il en avait a  CéB-6:p..85(28)
t de votre corps sur le plancher, nous avons  cru  distinguer un gémissement.  Le silence qu  Bou-I:p.415(21)
e dit à la Rivabarella : « Hein ! qui aurait  cru  don Juan un fanfaron d'impiété ?  Il aime  Elx-Y:p.482(32)
 travail promis pour le lendemain : il s'est  cru  empoisonné, il s'est recouché, il a gardé  Pat-Z:p.318(25)
gnorer que j'en fusse instruit, je me serais  cru  en bonne fortune; mais elle connaissait l  Phy-Y:p1133(13)
en subitement transporté là ne se serait pas  cru  en France.  Le baron et la baronne, qui a  Béa-2:p.804(.4)
é de moi jusqu'à présent, mais ce matin j'ai  cru  en moi-même !  Je puis être un grand homm  ChI-X:p.428(.4)
êtes métalliques; et qui les eût vus, aurait  cru  entendre les cris de machines mal graissé  Emp-7:p1038(18)
resse comptait cinquante printemps, j'aurais  cru  être bien généreux en lui en donnant tren  M.M-I:p.632(43)
avant l'expérience que le vieux soldat avait  cru  être décisive.  L'inutilité de tant d'eff  M.M-I:p.567(.7)
s que j'ai eu le pied sur le vaisseau : j'ai  cru  être en France.  Oh ! monsieur, j'ai vu p  CdV-9:p.842(35)
re colonel.  Vous voyez que ce que vous avez  cru  facile ne l'est pas.  Mme Ferraud peut mê  CoC-3:p.342(18)
telle ou telle oeuvre.  Longtemps l'auteur a  cru  faire de l'art et de la science en pure p  FdÈ-2:p.268(.8)
 fût suivi par des hommes distingués qui ont  cru  faire mieux en devenant philanthropes.  L  CdV-9:p.728(27)
isa si bien, que beaucoup d'historiens l'ont  cru  fait après coup.     Chacun sait que Nost  Cat-Y:p.382(34)
 angoisses de trois mois.     « J'avais bien  cru  finir là mes jours », se dit-il.     Et i  CéB-6:p.301(27)
se les traces de cette Parole !  Vous l'avez  cru  fou, sachez-le donc : il cherchait à se f  Ser-Y:p.825(14)
coupées par une émotion intérieure.  Je l'ai  cru  fou.  Voilà tout.  Maintenant, je ne sera  Fer-5:p.837(27)
 yeux en t'écrivant ces derniers mots.  J'ai  cru  franchement que plusieurs mois accordés à  Mem-I:p.386(20)
merciales ? se disait-il.  Il n'avait jamais  cru  gagner une fortune si considérable, due à  CéB-6:p..58(43)
blic, et qui est la plus considérable, avait  cru  jadis, suivant une expression d'une lettr  Lys-9:p.921(13)
aurez bientôt signé la paix.  Vous vous êtes  cru  joué par elle, m'a-t-on dit, moi je l'ai   I.P-5:p.483(38)
Hauteserre vous ont placé bien haut.  — J'ai  cru  jusqu'à aujourd'hui que mon dévouement à   DFa-2:p..48(12)
 taille déguisée par le sac bleu qu'il avait  cru  jusqu'alors être un habit ?  Il voyait de  I.P-5:p.270(17)
'écoute encore ce que vous m'avez dit.  J'ai  cru  jusqu'ici vous aimer plus que vous ne m'a  PGo-3:p.256(.5)
s paroles : « Messieurs mes cousins, j'avais  cru  l'affaire d'Amboise terminée, il n'en est  Cat-Y:p.310(35)
ux de sa face et de son front.  « Je vous ai  cru  l'âme noble ! »  Ces mots, il les entenda  FMa-2:p.233(13)
 très bien tous ces messieurs...  Je vous ai  cru  l'âme noble...  Fi donc !  Voyons, sera-c  FMa-2:p.232(43)
dit finement le comte.        — Et vous avez  cru  l'artilleur ? dit finement Mistigris au c  Deb-I:p.794(21)
é cette invitation sur mon bureau et d'avoir  cru  l'avoir envoyée...  Elle est pour aujourd  P.B-8:p..98(14)
?  dit le notaire en montrant Raphaël.  J'ai  cru  l'entendre nommer Valentin.     — Que cha  PCh-X:p..99(.5)
ent et contribué aux enchères, si je n’avais  cru  la dignité de la Revue tout aussi intéres  Lys-9:p.945(10)
reprit le mari tout en se déshabillant, j'ai  cru  la voir en montant l'escalier.     — Elle  F30-2:p1101(24)
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eton était dans son droit.     « Auriez-vous  cru  le bonhomme capable de se conduire ainsi   I.P-5:p.246(.9)
ement joué son rôle de père que je lui en ai  cru  le coeur.  « Vous voilà donc, fille rebel  Mem-I:p.205(14)
s avec de braves gens, et je n'aurais jamais  cru  le grand Cointet si généreux ! »     Et i  I.P-5:p.727(14)
rs moments de sa liaison, l'étudiant s'était  cru  le maître, Mme de Nucingen était devenue   PGo-3:p.181(40)
Durant cette promenade sur l'eau, je m'étais  cru  le préféré; je sentis amèrement qu'elle é  Lys-9:p1126(.2)
inot, Étienne Lousteau son septième amant et  cru  le premier, Félicien Vernou le feuilleton  FdÈ-2:p.319(18)
ntrent des obstacles là où pour eux l'État a  cru  leur faire trouver aide et protection, on  CdV-9:p.802(21)
 une expression de calme; mais j'ai toujours  cru  lire au fond de ses yeux verts de mer et   eba-Z:p.490(21)
ette opinion.  En effet, les savants avaient  cru  longtemps, d'après quelques auteurs, que   Phy-Y:p.986(20)
 J'en serais mort.  Werbrust et Gigonnet ont  cru  me faire une farce.  Grâce à toi, je vais  Gob-2:p.987(14)
t me fut révélé, j'étais son obligé, j'avais  cru  me lier avec un respectable ecclésiastiqu  SMC-6:p.772(20)
un cadeau bien gagné, d'ailleurs.  Un père a  cru  me payer ainsi la vie de sa fille, une de  Med-9:p.469(42)
 qu'il l'est...  Sous ce rapport, nous avons  cru  mettre un alezan entre les lambes d'un ho  P.B-8:p..82(16)
 la faconde royale avait enivré, qui s'était  cru  ministre pour longtemps, reconnut ses tor  ZMa-8:p.843(37)
e tous les pores de cette femme.  Elle avait  cru  Montriveau capable de quelque vengeance i  DdL-5:p.988(28)
s-tu ?  Tout mon coeur a tremblé; je me suis  cru  mort moi-même à cette idée.  Non, ma Pier  Pie-4:p.131(.9)
it le soldat, parfaitement simple.  L'on m'a  cru  mort, me voilà ! rendez-moi ma femme et m  CoC-3:p.340(35)
ulu vaincre le mal; mais, arrivée, ici, j'ai  cru  mourir...     — Vous voyez, Valérie, dit   Bet-7:p.216(35)
e à quelqu'un ?     — M. de Cadignan n'a pas  cru  nécessaire de me demander le secret.  Vou  SdC-6:p.987(13)
 femme, s'écria Mme Camusot.  Tiens, je t'ai  cru  niais, aujourd'hui je t'admire... »     L  SMC-6:p.721(21)
ts, que nous lui meublions sa chambre.  Il a  cru  nous acquitter, pas vrai ?  Eh bien, au c  CoC-3:p.346(10)
 que vous souhaitez, un jeune homme que j'ai  cru  obliger; car vous verrez par sa lettre qu  CdV-9:p.792(27)
cun moment de sa vie.     « Nous vous avions  cru  parti, Calyste, dit Claude; mais cette in  Béa-2:p.752(.5)
s ?     — Hélas ! s'écria le vieillard, j'ai  cru  pendant un moment que mon oeuvre était ac  ChI-X:p.430(33)
 réprimant un ouragan de colère, vous m'avez  cru  pendu !...     — Hé ! hé ! sans moi qui t  eba-Z:p.463(28)
r ineffable de revoir Savinien après l'avoir  cru  perdu pouvait seul lui faire oublier le f  U.M-3:p.944(.7)
 ne vous l'aurais jamais appris, vous auriez  cru  peut-être à quelque sentiment peu généreu  Mus-4:p.785(31)
 m'a si fort honoré, s'est bien certainement  cru  plus grand le jour de son couronnement qu  Pat-Z:p.234(34)
s feuilletons d'une innocence parfaite, il a  cru  pouvoir briller à Paris.  C'est la parabo  CSS-7:p1203(.6)
Ton dernier mot m'a paru si insensé que j'ai  cru  pouvoir en de pareilles circonstances, to  Mem-I:p.396(.7)
  Pour obéir à la distinction que nous avons  cru  pouvoir établir entre les trois natures d  Phy-Y:p1161(39)
i même, et de vous rendre cette lettre, j'ai  cru  pouvoir la conserver malgré l'injonction   Fer-5:p.858(30)
somme, car je l'ai prise pour Philippe, j'ai  cru  pouvoir la remettre avant que vous ne vou  Rab-4:p.336(32)
 inutilement pour mon pays, ou du moins j'ai  cru  pouvoir lui être utile...  Maintenant, je  Emp-7:p1099(.9)
t toute une famille, et où vous n'auriez pas  cru  pouvoir mettre un cheval.  Cette bicoque   Med-9:p.578(28)
à conquérir en trônant dans un salon; elle a  cru  pouvoir obtenir la célébrité de la duches  Béa-2:p.827(42)
toi, Courtecuisse !  Ah ! mon vieux, j'avais  cru  pouvoir te donner un meilleur maître...    Pay-9:p.148(.8)
ri, ma chère, te ruinera certainement.  J'ai  cru  pouvoir vous être utile à tous chez cette  Bet-7:p.205(31)
u d'être dans ton lit ?     — Parce que j'ai  cru  pouvoir vous être utile dans le danger, r  F30-2:p1164(25)
, les lèvres crispées, l'oeil âpre, l'aurait  cru  préoccupé de sentiments sombres, haineux,  SMC-6:p.450(31)
répliquer.  Beauvisage, qui ne se serait pas  cru  président s'il n'avait pas agité sa sonne  Dep-8:p.739(29)
enant la loge de Mme de Langeais, sa femme a  cru  qu'elle en aurait les grâces, l'esprit et  I.P-5:p.276(18)
 ses liaisons avec les hommes célèbres; j'ai  cru  qu'il était reçu chez elle en qualité d'a  Pet-Z:p.113(25)
n pu comprendre encore.     L’auteur n’a pas  cru  qu’il fût honorable pour la littérature f  PLM-Y:p.505(.3)
é n'existe pas.  S'il ne l'a pas pensé, j'ai  cru  qu'il le pensait, et de nouveau je l'ai q  Mem-I:p.388(26)
ar l'intervention d'un millionnaire, et j'ai  cru  qu'il les avait payés, il n'en serait don  I.P-5:p.557(.9)
nit son amour en disant qu'il n'avait jamais  cru  qu'il lui serait possible d'aimer autant.  Béa-2:p.722(.1)
e comme un rire d'ami devant un succès, j'ai  cru  qu'il mourrait en dix mois.  Bah ! il éta  SMC-6:p.622(30)
antait hier, la poésie est impossible.  Il a  cru  qu’il n’y avait plus d’autre merveilleux   Emp-7:p.894(30)
da l'accusateur public.     — Je n'ai jamais  cru  qu'il pouvait s'agir contre nous d'une ac  Ten-8:p.657(39)
eune, mignon abbé.  La petite n'avait jamais  cru  qu'il pût exister un abbé semblable, écla  CdV-9:p.714(34)
 !  À votre place, je la ferais !  Mais j'ai  cru  qu'il se moquait de moi, quand il m'a dit  Pon-7:p.609(.2)
pas une parole d'impatience avec moi !  J'ai  cru  qu'il vivrait cent ans !  Il a été ma mèr  U.M-3:p.919(41)
eur vivacité campagnarde ?  Avez-vous jamais  cru  qu'il y aurait des plis sur ce front, et   U.M-3:p.978(.3)
de me lever en chemise !  Mais j'ai vraiment  cru  qu'on t'assassinait. »     Le marchand po  CéB-6:p..41(.3)
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essé, Desplein, Bianchon et Haudry, tous ont  cru  qu'on voulait les mystifier.  Le magnétis  Env-8:p.340(20)
ur ! au désespoir de resservir.  Auriez-vous  cru  qu'un garçon qui a de si beaux yeux bleus  Rab-4:p.329(29)
enait.     — Rien, rien, répondit-elle, j'ai  cru  qu'une de mes poules n'était pas rentrée.  Med-9:p.484(13)
rdière est acquise à Rabourdin, je puis être  cru  quand je vante la supériorité de sa femme  Emp-7:p.929(28)
e ne douterais plus de vous.  Moi je vous ai  cru  quand vous me trompiez, et vous ne me cro  Cho-8:p1035(42)
ncs par abonnement.  Il y a un fermier qui a  cru  que ça concernait les terres, à cause du   I.G-4:p.574(12)
en mené cette affaire...  Et je n'aurais pas  cru  que ce gros sans-gêne aurait si prompteme  Rab-4:p.502(20)
Grenelle pour entrer dans mon salon.  Elle a  cru  que de Marsay la ferait arriver à son but  PGo-3:p.116(30)
e coupables, et comme le docteur, nous avons  cru  que des fripons avaient pris vos noms. »   Env-8:p.404(16)
 ! vous aurais-je mal jugé ?  Cependant j'ai  cru  que deux mois suffisaient à connaître cer  Lys-9:p1042(14)
h ! morte et vivante, vivante et folle, j'ai  cru  que j'allais mourir. »     Le prudent mag  Adi-X:p.983(42)
 je l'avoue, à quelque dessein du ciel; j'ai  cru  que j'aurais une âme qui serait à moi seu  Lys-9:p1035(24)
ssis.     — Les autres, reprit Genestas, ont  cru  que j'avais eu quelque lubie; mais, lubie  Med-9:p.465(37)
faire une nouvelle alliance.     « Vous avez  cru  que je tenais beaucoup à des dignités, de  Bal-I:p.153(19)
ant que Louis XVIII a vu trois consuls, il a  cru  que l'anarchie continuait et qu'à la fave  Ten-8:p.525(.3)
, brust ! on ne l'a point rattrapé.  Lepas a  cru  que l'Espagnol s'était noyé.  Moi, monsie  AÉF-3:p.722(.5)
iens d'apprendre.  Foi d'honnête homme, j'ai  cru  que l'on se moquait de moi.  La fruitière  FYO-5:p1068(39)
 sont effrayés et ont pris la porte...  J'ai  cru  que la Cibot se démentirait !...  Cette t  Pon-7:p.686(38)
secret de l’avenir.  Les Saint-Simoniens ont  cru  que la cotte de mailles sociale avait der  PLM-Y:p.503(28)
 réciter au duc de Montmorency, et dont j'ai  cru  que la merveille et la vérité étaient dig  U.M-3:p.963(19)
ds hommes ont d'abord été pauvres, et l'on a  cru  que la pauvreté n'était la mère que des a  eba-Z:p.843(28)
  Un passant, en entendant ce soupir, aurait  cru  que le bonhomme pensait à une maîtresse,   Pon-7:p.531(14)
t jamais rien su de toi, car nous avons tous  cru  que le colonel Sautereau ne pouvait pas ê  eba-Z:p.463(24)
uit, vers une heure, des cris affreux ? j'ai  cru  que le feu était quelque part. »     Un s  Rab-4:p.432(15)
et, juge de la détresse de cet enfant : il a  cru  que le génie était le plus rapide des moy  Mem-I:p.362(.4)
ance.  Diantre ! ma petite-nièce, qui aurait  cru  que les bons principes deviendraient si r  Bal-I:p.140(31)
oir écouté les concerts des anges et d'avoir  cru  que les hommes pouvaient les comprendre.   Gam-X:p.516(24)
e sifflement et moi, je te le demande.  J'ai  cru  que les soldats que tu avais commandés, p  Cho-8:p.990(30)
tre pas qu'il est deux heures du matin, j'ai  cru  que Madame était indisposée.     — Oui, j  DdL-5:p1004(23)
s; Dieu m'en absolve !  « Je n'aurais jamais  cru  que mon oncle fût une si bonne lame ! » m  Phy-Y:p1035(19)
 tour comme pour se dire : Avons-nous jamais  cru  que pareil événement pût arriver ?  Ces v  CdV-9:p.723(14)
s, répondit l'abbé.     — Je n'aurais jamais  cru  que Rosalie pût penser pendant tout un dî  A.S-I:p.931(.8)
n maître et seigneur.  Jusqu'alors, il avait  cru  que sa femme était bête; mais en entendan  Phy-Y:p1182(21)
'était que d'aller par les rues : elle avait  cru  que sa mère lirait ses projets sur son fr  A.S-I:p.933(26)
ur m'en amuser et t'en débarrasser, car j'ai  cru  que tu avais un faible pour le jeune de R  Phy-Y:p1151(16)
sse qui me rendait muette.  Oui, Jules, j'ai  cru  que tu pourrais un jour ne plus aimer la   Fer-5:p.885(21)
ien, Sylvie, à quoi penses-tu donc là ? j'ai  cru  que tu regardais des poissons ! quelquefo  Pie-4:p.111(20)
e première représentation aux Variétés, j'ai  cru  que tu voulais traiter un collaborateur.   PrB-7:p.834(.3)
mais tant aimée !     — Ah ! je n'aurais pas  cru  que Valérie vous aimât tant ! répondit Li  Bet-7:p.300(39)
ous entendent ici, mon cousin, et nous avons  cru  que vous aviez besoin de quelque chose.    EuG-3:p1103(23)
... lui dis-je.  — Oui, me répondit-il, j'ai  cru  que vous étiez mon ami. "  En ce moment,   Env-8:p.270(28)
 aptitude à prendre l'unisson ?  Je n'ai pas  cru  que vous fussiez une si surprenante excep  I.P-5:p.481(39)
ppée.  J'ai cru, pardonnez-moi, madame, j'ai  cru  que vous m'aimeriez.  Votre bienveillance  FMa-2:p.241(33)
ite autour de la taille de Mme Schontz, j'ai  cru  que vous m'aimiez ?     — Après ?     — P  Béa-2:p.923(42)
-vous-en !  Je ne veux plus vous voir.  J'ai  cru  que vous m'aimiez, vous ne m'aimez pas.    Cab-4:p1040(.2)
îners par l'offrande de ce bijou.     « J'ai  cru  que vous me permettiez de vous l'offrir,   Pon-7:p.508(38)
e dix heures sont sonnés.  Mademoiselle aura  cru  que vous n'étiez pas sorti.     — Mais vo  CdT-4:p.189(23)
e ! dit-elle.  J'ai cru trop en vous !  J'ai  cru  que vous ne manqueriez pas de la vertu qu  Lys-9:p1160(14)
it le plaideur.     « Ma foi, monsieur, j'ai  cru  que vous plaisantiez hier en m'indiquant   CoC-3:p.320(24)
l'on nous accusera d'inconduite !     — J'ai  cru  que vous seriez plus drôles, s'écria Flor  I.P-5:p.407(20)
it que vous étiez sorti de bonne heure, j'ai  cru  que vous vous étiez levé au jour, et alor  Pay-9:p.123(11)
r homme a deche trégeors !     — Tiens, j'ai  cru  que vous vous moquiez de moi l'autre jour  Pon-7:p.571(31)
rin secret la dévorait.  Bérénice a toujours  cru  que, pour sauver Lucien, elle avait promi  I.P-5:p.543(.3)
'as-tu ?" ta voix m'a fait frissonner.  J'ai  cru  que, selon ton habitude, tu lisais dans m  Aba-2:p.495(34)
voir ce soir ? dit Mme Crémière.  Nous avons  cru  quelquefois vous gêner; mais il y a bien   U.M-3:p.848(27)
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lon, comme il est décrit plus haut, l'aurait  cru  rebâti.  D'abord, les briques tombées ou   Pay-9:p.191(.1)
 a donné cette tabatière, et que Charles X a  cru  récompenser par ce cabaret de Sèvres, là,  Env-8:p.372(.4)
eil Adonis et Raphaël, un observateur aurait  cru  reconnaître dans le marquis les yeux d'un  PCh-X:p.222(14)
l'Hôtel-Dieu et le nôtre.  Ces messieurs ont  cru  reconnaître de curieux symptômes, et nous  PGo-3:p.269(27)
ents !  Tout à l'heure, en me quittant, il a  cru  remarquer combien il m'intéresse, et il a  Mem-I:p.245(19)
s-vous pas allés vous présenter ?     — J'ai  cru  remarquer, mon père, qu'elle n'est pas co  Int-3:p.489(.5)
leur qu'elle feignait de gaieté : elle avait  cru  rencontrer dans Martial un homme de talen  Pax-2:p.114(13)
ses ?  J'étais jeune, j'étais belle...  J'ai  cru  rencontrer un être aussi aimant qu'il par  Aba-2:p.483(10)
haîne !  Théodore est une bonne nature, il a  cru  rendre service à une maîtresse en se char  SMC-6:p.900(30)
 ait oublié de faire mon feu, que l'on m'ait  cru  rentré; attendu que j'ai descendu ce mati  CdT-4:p.191(21)
s le pied chez un restaurateur, je me serais  cru  ruiné; mon imagination me faisait considé  PCh-X:p.122(30)
t plus furieux quand il est atteint, qu'il a  cru  sa cuirasse impénétrable.  Le coup de cra  Ten-8:p.581(.4)
st des choses qu'on ne devine pas.  Madame a  cru  sa fille vivante pendant bien longtemps..  Env-8:p.314(.1)
rd ait fait à l'un de ses enfants, il aurait  cru  sans doute à l'existence d'un fluide phos  Ser-Y:p.741(24)
 et abandonné par ses enfants, qui l'avaient  cru  sans ressources.  Ce vieillard lui avait   PGo-3:p..58(.7)
is être à même de vous témoigner.     — J'ai  cru  sauver un émigré, mais je vous aime mieux  Cho-8:p.994(.8)
 que le poète venait de lui témoigner.  Il a  cru  se sauver en livrant son complice.     —   SMC-6:p.776(21)
oublie de tirer les ficelles; vous l'eussiez  cru  serré comme une momie dans ses bandelette  Pat-Z:p.287(14)
'il pût être facilement trompé.  Vous m'avez  cru  simple, facile à abuser comme un homme de  Béa-2:p.750(19)
contrefaisait Peyrade.  Votre petite Lydie a  cru  suivre son père, elle est en lieu sûr...   SMC-6:p.660(36)
t si bon, son dévouement devait être si bien  cru  sur parole, que la pauvre femme, préoccup  I.P-5:p.562(29)
nvisibles à l'oeil d'un Européen.     « J'ai  cru  tirer quelque chose de lui, je me suis dé  Ten-8:p.577(.5)
ndue en tapisseries brunes, vous vous seriez  cru  transporté dans une véritable scène de ro  AÉF-3:p.716(18)
ue son ennemi, et l'on se croit, et l'on est  cru  très honnête homme...     « Ah ! les vrai  SMC-6:p.890(11)
...     — Oh ! oui, fatale ! dit-elle.  J'ai  cru  trop en vous !  J'ai cru que vous ne manq  Lys-9:p1160(13)
é physiquement par une porte qu'ils auraient  cru  trouver ouverte, qu'ils auraient crocheté  Ten-8:p.573(14)
 a été dévorée du désir d'être femme, elle a  cru  trouver toutes les garanties possibles da  eba-Z:p.617(16)
tendit le doigt vers la terre : vous eussiez  cru  voir alors un gouffre entrouvert à son co  Pro-Y:p.550(18)
 et soyeux de sa peau sous laquelle il avait  cru  voir couler le sang, le son enchanteur de  PGo-3:p.158(43)
mucke, une attaque de fièvre chaude, et il a  cru  voir du monde dans sa chambre.  Je vous d  Pon-7:p.686(19)
imer le marquis de Montauran le jour où j'ai  cru  voir en lui un héros.  Maintenant je n'ai  Cho-8:p1132(37)
t ce doute avait causé sa maladie.  Il avait  cru  voir la trahison au coeur du pouvoir, non  ZMa-8:p.854(10)
etrouvée métamorphosée en mère joyeuse, j'ai  cru  voir la Vierge de l'autel inclinant la tê  Mem-I:p.318(19)
catesse d'un teint si transparent, qu'on eût  cru  voir le sang couler dans les veines.  Cet  EnM-X:p.933(.8)
, d'une voix lamentable, il s'écria : « J'ai  cru  voir les yeux et la figure de ce maudit p  Rab-4:p.455(41)
ligence était encore nette et précise.  J'ai  cru  voir ma chambre pleine d'or vivant et je   Gob-2:p1010(36)
 du bon goût, avait lu lord Byron, il aurait  cru  voir Manfred, là où il eût voulu voir Chi  PCh-X:p.217(40)
assant, en la regardant de très loin, aurait  cru  voir marcher une figure de Watteau.     D  Pay-9:p.259(28)
rêles qu'au premier coup d'oeil vous eussiez  cru  voir un enfant ou quelque jeune fille dég  Pro-Y:p.533(35)
jeunesse insouciante, et le président aurait  cru  voir un fils de famille, n'était la redin  eba-Z:p.461(27)
 car sans sa connaissance de l'âge, elle eût  cru  voir une femme de trente-six ans, mais el  M.M-I:p.697(34)
ire ressortir toute la pensée.  Vous eussiez  cru  voir une tête de jeune fille malade placé  EnM-X:p.904(36)
ue, et humiliée, de cette Alpe où elle avait  cru  voler jusqu'au nid d'un aigle.  Pour empl  M.M-I:p.608(23)
 en présence d'un fait impossible.  Il avait  cru  volontiers à quelque défaut secret dans l  PCh-X:p.252(17)
ires, à défaut d'autres ouvrages, et je l'ai  cru  volontiers.  Quel écolier n'a maintes foi  L.L-Y:p.590(42)
que le Nombre, la seule chose à laquelle ont  cru  vos soi-disant athées, organise les créat  Ser-Y:p.819(42)
vérité !  Vous vous y êtes refusé, vous avez  cru  vous tromper; mais non : Caroline manque   Pet-Z:p..26(35)
rit-il en s'adressant au braconnier, je t'ai  cru  vraiment homme d'honneur, et j'ai engagé   Med-9:p.494(33)
e papier, me l'a rendu en me disant : " J'ai  cru , Adam, que c'était entre nous à la vie, à  FMa-2:p.209(.9)
x plus être à aucun homme au monde, car j'ai  cru , Calyste, être aimée par une espèce de Ri  Béa-2:p.870(.2)
al, cette perfection céleste à laquelle j'ai  cru , cette fleur enchantée, aux couleurs arde  Hon-2:p.594(29)
re vie à notre vie.  Et c'est parce que j'ai  cru , d'après votre confidence chez Mongenod,   Env-8:p.243(21)
quement et vis Pauline devenue pâle.  " J'ai  cru , dit-elle d'une voix émue, que vous vous   PCh-X:p.169(.7)
é sa main, qu'il lui demandait, et qu'elle a  cru , dit-on, être quitte en lui donnant douze  Pon-7:p.630(.4)
téressée : en voyant votre persistance, j'ai  cru , je l'avoue, à quelque dessein du ciel; j  Lys-9:p1035(23)
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ussettes.  N'as-tu pas un poème auquel tu as  cru , Lousteau ? dit Dauriat en jetant sur Éti  I.P-5:p.440(27)
 Non, de par tous les diables !  Aussi ai-je  cru , mon cher, que ton coeur avait pirouetté   ÉdF-2:p.176(31)
racles qui vous avaient enfin frappée.  J'ai  cru , pardonnez-moi, madame, j'ai cru que vous  FMa-2:p.241(32)
es esprits superstitieux de la Flandre y ont  cru , sans en être ni plus doctes ni plus infi  JCF-X:p.312(.6)
aisser pincer sa caisse, qui l'aurait jamais  cru  !     — Cérizet est d'ailleurs un homme i  HdA-7:p.782(.5)
! le tout est de vouloir, je ne l'aurais pas  cru  !  Quelle est celle de vos compositions q  Béa-2:p.765(.1)
r quand je suis à pied !  Je ne l'aurais pas  cru  ! »     À tous ses motifs d'aversion cont  Emp-7:p1013(14)
ses que tu aimes te nuisaient, et... je l'ai  cru  ! je puiserais dans mon amour la force de  Cat-Y:p.424(10)
insuccès d'un plan à la réussite duquel il a  cru .     Le soir, il se promena naturellement  A.S-I:p.944(20)
t, et sur les choses de probité je dois être  cru .  Quelle bêtise as-tu dite tout à l'heure  CéB-6:p.303(28)
 ouvrir la porte.  Et voilà ce que vous avez  cru ...     — Donne-moi ma camisole, et va vit  PGo-3:p..82(.8)
liance de nos deux familles...     — Je l'ai  cru ...     — Encore ! reprit-elle.  Ne voyez-  Bet-7:p..59(18)
dide fille qui a tes geveux maniviques, chai  gru  foir dud à l'heire le chénie de ma baufre  Pon-7:p.756(19)
ue des sentiments dans le monde.  Je me suis  crue  aimée, et me suis laissé aller à l'espoi  Cho-8:p1145(34)
ettez de vous parler franchement, je me suis  crue  bien meilleure qu'elle ne l'était, quoiq  Med-9:p.590(33)
ible sentiment de la supériorité que s'était  crue  Birotteau, causa comme un frisson à Rago  CéB-6:p.286(42)
 payé son loyer.     — Je ne l'aurais jamais  crue  capable de se conduire ainsi.     — Elle  CdM-3:p.623(29)
'être des monstres.  Cette femme qui s'était  crue  destinée à briller dans le monde, à le d  Emp-7:p.902(25)
onder une société.  Dans ce temps-là je l'ai  crue  dévorée du désir d'une célébrité quelcon  Béa-2:p.714(21)
vouerai donc, j'aime M. Ferraud.  Je me suis  crue  en droit de l'aimer.  Je ne rougis pas d  CoC-3:p.360(33)
qui est la vraie pour le monde.  Il m'aurait  crue  indigne des sentiments nobles qu'il me p  SdC-6:p.971(31)
 revenir sur un faux jugement.  Vous m'aurez  crue  ingrate en me trouvant froide et réservé  F30-2:p1089(.4)
je n'ai pas voulu te la flétrir, tu m'aurais  crue  jalouse.  Écoute aujourd'hui la vérité.   Béa-2:p.827(31)
 s'abandonne à ses sentiments ?  Tu m'aurais  crue  malheureuse, je ne suis que blessée.  Tu  Pet-Z:p.116(38)
l'ai été.  Personne n'a pensé à moi.  On m'a  crue  morte, et cependant j'ai bien des fois v  CdV-9:p.829(15)
   — Bah ! dit Colorat, cette jeunesse s'est  crue  perdue ! elle a eu peur de rester dans l  CdV-9:p.771(16)
ron.     « Pauvre fille ! je ne l'aurais pas  crue  si fine qu'elle l'a été ce matin », se d  Bet-7:p.299(39)
on que les législateurs révolutionnaires ont  crue  si forte, est un élément de ruine social  SMC-6:p.889(37)
e affaire ? »     Cette femme, que vous avez  crue  sotte, commence à montrer incroyablement  Pet-Z:p..56(13)
des lèvres parfaitement arquées qu'on aurait  crues  peintes en vermillon, tant y abondait u  CdV-9:p.652(32)
s, entre les intervalles de ses doigts, nous  crûmes  voir une flamme sombre dans son regard  Aub-Y:p.110(35)
 déplié si vivement que toutes les personnes  crurent  à l'arrivée d'un grand personnage.  B  SMC-6:p.863(11)
s les avait mis, les clercs et surtout Oscar  crurent  à la marquise de Las Florentinas y Ca  Deb-I:p.864(39)
Le mariage se fit.     Rabourdin et sa femme  crurent  à la mystérieuse puissance indiquée p  Emp-7:p.900(43)
. Guerbet, le maître de poste de Couches, se  crurent  à la veille de perdre ce qu'ils appel  Pay-9:p.173(39)
re fut-il démesurément agité.  Les Vénitiens  crurent  à quelque pari entre Genovese et ses   Mas-X:p.596(37)
ruction commencerait.  Ni l'un ni l'autre ne  crurent  à tant de célérité.  Du Croisier s'em  Cab-4:p1088(12)
ant avec confiance le verdict.     Les jurés  crurent  à un mystère; mais ils étaient tous p  Ten-8:p.670(32)
ausse; tandis que Nucingen et du Tillet, qui  crurent  à une révolution, jouèrent à la Baiss  Rab-4:p.539(33)
r, des malfaiteurs, enhardis par ce silence,  crurent  assez légèrement pouvoir rincer la ca  Pon-7:p.596(23)
cation, elle lui manqua.  Il fut de ceux qui  crurent  au prompt rétablissement de la monarc  Lys-9:p1008(34)
pa les pensionnaires et les supérieures, qui  crurent  avoir assisté à quelque opération mag  SMC-6:p.472(26)
rt du prince de Condé, le duc et le cardinal  crurent  avoir imposé silence aux réformés et   Cat-Y:p.307(40)
on de cette éloquence, tous les auditeurs la  crurent  de force à devenir un magnifique inst  A.S-I:p.998(19)
Vénus-Titien. »      Adolphine et Mme Hochon  crurent  entendre parler grec; mais Agathe, en  Rab-4:p.435(14)
été du dix-neuvième siècle.  Les deux amants  crurent  entendre une voix dans les rayons du   Ser-Y:p.860(10)
on mari, le duc de Grandlieu.  Ces personnes  crurent  facilement à la maladie de Mme de Lan  DdL-5:p1008(13)
trahison de Soudry, comme Lupin et Soudry se  crurent  joués par Gaubertin; mais la déclarat  Pay-9:p.135(.7)
uai mon entreprise à mes sous-officiers, qui  crurent  leur honneur aussi bien engagé que le  eba-Z:p.496(17)
ffaissa, si bien que les spectateurs émus le  crurent  mort.  En ce moment, Mme de La Chante  Env-8:p.412(38)
ole expira sur les lèvres des témoins qui se  crurent  obligés de lui adresser un compliment  Ven-I:p1086(30)
'exécution devait avoir lieu.  Les Tascheron  crurent  pouvoir quitter le pays avant cette f  CdV-9:p.721(34)
 n'étaient nobles.     Beaucoup de personnes  crurent  qu'il s'agissait d'affaires important  Emp-7:p.929(42)
 etc.  Pour se faire une société, les Rogron  crurent  qu'il suffirait de donner à dîner : i  Pie-4:p..62(23)
France en manquait !... »     Les parfumeurs  crurent  que le pauvre prêtre avait le délire.  Epi-8:p.450(40)
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n des salons de jeu.  Martial et l'assemblée  crurent  que Soulanges lui cédait publiquement  Pax-2:p.106(35)
tées par des mains invisibles; néanmoins ils  crurent  reconnaître dans Mucius Scaevola le m  Epi-8:p.448(37)
e l'atelier.  Quand le peintre et Ginevra se  crurent  seuls, il frappa d'une certaine maniè  Ven-I:p1055(24)
ssert; et, grâce à notre coite tenue, ils se  crurent  seuls.  À la fumée des cigares, à l'a  MNu-6:p.331(17)
Hauteserre, l'abbé Goujet et sa soeur qui se  crurent  sous un manteau d'azur; la joie du tr  Ten-8:p.588(33)
 Notre défense en imposa aux Russes qui nous  crurent  soutenus par un corps d'armée.  Néanm  Med-9:p.581(12)
ayant pas l'air de penser beaucoup, elles se  crurent  suffisamment vengées.  Les désastres   FdÈ-2:p.296(16)
t, au grand étonnement des assistants qui le  crurent  tombé en enfance.  Il revint bientôt   L.L-Y:p.635(43)
voyant tous égaux par leur faiblesse, ils se  crurent  tous supérieurs.  Chaque famille ruin  DdL-5:p.929(41)
nissaient dix mille livres de rente.  Ils se  crurent  très riches, assommèrent cette sociét  Pie-4:p..55(35)
te carrée avaient trompé ses parents, qui le  crurent  un homme extraordinaire.  Méticuleux   Emp-7:p.940(42)
 tyrannie imbécile.  Le frère et la soeur se  crurent  utiles à Pierrette, comme jadis ils s  Pie-4:p..82(25)
ions politiques.  Fils de la Révolution, ils  crurent , avec elle, que la loi du divorce, sa  Phy-Y:p1005(.7)
ulût se marier; aussi les habitants de Douai  crurent -ils que Mlle Claës épousait son grand  RdA-X:p.796(10)
    « En entendant ces dernières paroles, je  crus  à la réalisation des craintes du comte O  Hon-2:p.558(40)
onnaire en chambre et libéré des classes, je  crus  à une trêve entre la misère et moi.  Mai  Lys-9:p.978(20)
us d'esprit que je n'en avais réellement, et  crus  alors valoir mieux que les autres : les   Med-9:p.549(29)
refuserez-vous aussi ? " me dit Pauline.  Je  crus  apercevoir à la lueur du réverbère une l  PCh-X:p.193(38)
laissa la traiter comme une étrangère, et je  crus  avoir agi très convenablement.  Néanmoin  Med-9:p.549(22)
ivais à temps.     Malgré mon impatience, je  crus  avoir fait le chemin en quelques minutes  Lys-9:p1193(.7)
n retour.  Le déjeuner fut splendide.  Et je  crus  avoir la berlue en voyant le nombre de p  CSS-7:p1156(.1)
En entendant cette note jaillie de l'âme, je  crus  avoir vu dans les rochers le pied d'un a  DBM-X:p1160(24)
 me sentant si ému, si vivant, si exalté, je  crus  comprendre l'attrait qui amenait la ces   PCh-X:p.151(38)
e larmes coulèrent de ses yeux, qu'on aurait  crus  desséchés.  Il redevint enfant pour quel  Cab-4:p1044(20)
rut au milieu des ténèbres, quand soudain je  crus  deviner un sens à ses paroles, une mysté  Lys-9:p1038(.5)
prendre mon chapeau.  Elle m'aimait !  Je le  crus  du moins, en l'entendant prononcer ces d  PCh-X:p.171(34)
 obligé de coucher ici.  Pendant la nuit, je  crus  entendre un ordre de Dieu dans la compat  Med-9:p.574(.8)
eilles tintèrent violemment.  J'entendis, ou  crus  entendre, je ne veux rien affirmer, des   CoC-3:p.325(.9)
oit, grave, et peu disposé à parler.  Là, je  crus  être dans une fournaise, je baissai une   Pat-Z:p.312(14)
étranges phénomènes.  Pendant un instant, je  crus  être dans une grande plaine, à la nuit.   eba-Z:p.751(.4)
e demandai s'il en serait toujours ainsi; je  crus  être sous une fatale influence; les sini  Lys-9:p1006(.7)
t la personne de mon nouvel ami.  Certes, je  crus  facilement qu'il devait être très sérieu  Mes-2:p.397(12)
 pour surmonter les sentiments que vous avez  crus  faibles chez moi ?  Oui, j'ai bien pris   Mem-I:p.289(19)
'admiration qui me le montra à un âge que je  crus  le véritable, à quarante ans.  Ces obser  Hon-2:p.538(25)
 silence en me lançant son regard fier où je  crus  lire le : Et moi, suis-je sur des roses   Lys-9:p1052(34)
voulut augmenter sa ménagerie de savants, je  crus  lui plaire.  J'évoquai toutes mes connai  PCh-X:p.150(24)
ivement. "  Je me retirai.  Le lendemain, je  crus  m'éveiller à six heures, il était neuf h  eba-Z:p.496(.6)
voir à travers les barreaux de sa grille, et  crus  me dispenser de sonner en l'appelant par  eba-z:p.740(25)
à quelques mystères de la pensée humaine, je  crus  me souvenir que mon respect m'était insp  Cab-4:p.973(.4)
èces d'humiliations : dès lors ils s'étaient  crus  méprisés et l'accusaient d'aristocratie.  PCh-X:p.265(.5)
chrétiens tout à fait inutiles au monde.  Je  crus  mieux agir, en rendant mon repentir prof  Med-9:p.573(33)
t les rideaux étaient légèrement relevés, je  crus  Mme Gaudin profondément endormie, en ape  PCh-X:p.176(38)
omme en regardant Godefroid d'un air fin, je  crus  nécessaire de faire un petit mensonge de  Env-8:p.262(32)
s faisait épanouir comme au printemps, je me  crus  obligé de tourner à ce couple amoureux u  Phy-Y:p1014(20)
mêlant d'élections, nous serions mangés tout  crus  par les puritains de la Gauche qui font   A.S-I:p1003(33)
ur véritable valeur, en se servant de termes  crus  pour estimer la conduite, pour analyser   Rab-4:p.468(22)
erchant des droits nouveaux pour l'homme, je  crus  pouvoir, à la lueur des flambeaux modern  Med-9:p.570(12)
ut embarras chez la comtesse.  Si d'abord je  crus  qu'elle affectait de me traiter en enfan  Lys-9:p.994(33)
q heures et demie, les accusés devaient être  crus  quand ils expliquaient la manière dont i  Ten-8:p.656(16)
r chez le notaire un acte conçu en termes si  crus  que le colonel sortit brusquement de l'é  CoC-3:p.365(37)
saient les murs à cinq pieds de hauteur.  Je  crus  que le geôlier deviendrait fou; il chant  FaC-6:p1029(14)
de madame Diane.  Messieurs de Guise se sont  crus  quittes envers la reine en satisfaisant   Cat-Y:p.249(36)
 Ce mouvement ayant attiré mon attention, je  crus  remarquer un léger tremblement dans ses   Aub-Y:p..95(15)
 à un les liens qui nous unissent; je les ai  crus  rompus par l'éloignement, j'ai été prise  Mem-I:p.196(29)
mplis les faits naturels que les peuples ont  crus  surnaturels.  Dieu n'aurait-il pas été i  Ser-Y:p.825(39)
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se me parut la plus fausse des femmes, et je  crus  tenir l'être sensible.  Alors je soupira  Phy-Y:p1138(17)
Vous verrez combien Dieu m'a puni.  Je ne me  crus  tranquille qu'après avoir vendu les deux  FaC-6:p1030(.6)
ile en faisant celle de mon frère, que je me  crus  un beau matin grande comme Mme de Staël,  eba-Z:p.618(28)
it-elle de quelque comparaison secrète ?  Je  crus  voir dans sa pose un abandon profitable   Lys-9:p1019(12)
dans le fatras philosophique des Anciens, je  crus  y imprimer une forme chrétienne en la co  Med-9:p.571(16)
e faubourg Saint-Antoine.  Un jour, quand je  crus , sur une parole de la Gobain, à des chan  Hon-2:p.556(27)
il me vengeait trop hautement pour que je me  crusse  obligé d’aller me défendre au coin de   Lys-9:p.918(10)
s trompassions sur notre mérite, ou que vous  crussiez  mademoiselle de Verneuil, ange ou dé  Cho-8:p1011(19)
 sortons !     Olympia regarda la clef, elle  crut      reconnaître la sienne, mais Rinaldo   Mus-4:p.707(32)
la main des fées.  L'enfant déjà si corrompu  crut  à ce fatras de virginités en mousseline,  Cab-4:p1017(27)
e fer, pur comme l'or.  Avocat du peuple, il  crut  à ce que devrait être une république en   Pay-9:p.221(29)
vec les consultations de toute espèce.  Elle  crut  à ce que la prophétie offrait de favorab  Pon-7:p.592(34)
r quelques mois, les idées de sa femme; elle  crut  à je ne sais quoi de grand chez lui en l  Mus-4:p.651(28)
te et bonne pour sa mère.  Mme de Watteville  crut  à l'amitié de sa fille, mais Rosalie vou  A.S-I:p1018(.4)
se séduisit au dernier point d'Esgrignon qui  crut  à l'amitié, qui ne paya point ses mémoir  Cab-4:p1022(39)
issait la fortune de la mère Beauvisage.  Il  crut  à l'énergie, à la capacité d'un jeune ho  Dep-8:p.753(35)
 votre oncle. »     Le baron tressaillit, il  crut  à l'envoi des fonds qu'il avait secrètem  Bet-7:p.293(13)
 les derniers capitaux de ce spéculateur qui  crut  à l'habileté du 1er mars; Aurélie, le vo  Béa-2:p.905(.3)
 par ses irrésolutions, ne dormait pas; elle  crut  à la chouette.     « Ah ! quel oiseau de  Pie-4:p.136(19)
t à l'aspect de l'équipage ennemi le général  crut  à la fatale prophétie de Gomez.  Trois h  F30-2:p1185(12)
sident Boirouge, la haine de M. Gravier, qui  crut  à la prépondérance du candidat dans le c  Mus-4:p.666(.4)
re plus formidable peut-être que l'idée.  Il  crut  à la république de Jean-Jacques Rousseau  Pay-9:p.221(31)
 font leur fortune par la cautèle, Gaubertin  crut  à la ressemblance, assez probable d'aill  Pay-9:p.135(34)
out par son profond mépris pour les Péquins,  crut  à la réussite des Ordonnances et voulut   Rab-4:p.539(31)
 avait jetés dans une même mélancolie.  Elle  crut  à mes paroles, et se vit où je la mettai  Lys-9:p1160(39)
ncer.  En voyant son mari, la pauvre Adeline  crut  à quelque affreux désastre, à un déshonn  Bet-7:p.123(19)
tion, et à continuer sa vie solitaire.  Elle  crut  à quelque amourette entre sa fille et mo  Lys-9:p1047(18)
ne masse.  Ce bruit fut si singulier qu'elle  crut  à quelque attaque d'apoplexie.  Elle reg  Bet-7:p.315(10)
'attendez pas !     — Et..., dit Calyste qui  crut  à quelque chose de plus.     — Rien, sig  Béa-2:p.871(33)
bon pour remonter sur le trône, et Godefroid  crut  à quelque conspiration.  Quand il se tro  Env-8:p.237(12)
ns un coupé rapide, au théâtre à la mode, et  crut  à quelque féerie lorsqu'il entra dans un  PGo-3:p.152(36)
isage la guerre et ses épouvantables scènes,  crut  à quelque hallucination.  Les paysans et  Ten-8:p.496(13)
e voix, Théodore leva brusquement la tête et  crut  à quelque hallucination; mais, comme il   SMC-6:p.860(10)
in, le seul de qui pouvait venir la lumière,  crut  à quelque hasard de maladie, à l'une de   Pon-7:p.691(.3)
ar l'accent, par le regard de Mme du Guénic,  crut  à quelque malheur caché.     « Mes enfan  Béa-2:p.889(30)
re, si aisé, si affable et si vert, Rodolphe  crut  à quelque mystification et resta dans le  A.S-I:p.956(.6)
lle est accordée d'avance, dit Birotteau qui  crut  à quelque prélèvement dans ses bénéfices  CéB-6:p.232(33)
it s'intéresser à lui si profondément, qu'il  crut  à quelque prodige semblable à celui de s  I.P-5:p.482(.4)
d'une matinée ?  Il en douta beaucoup, et il  crut  à quelque savante invention d'esprit.  P  Env-8:p.375(38)
teurs n'osa continuer d'enchérir.  Gaubertin  crut  à quelque trahison de Soudry, comme Lupi  Pay-9:p.135(.5)
on lui fit entrevoir quelque machination, il  crut  à quelque vice de forme projeté par avan  Pon-7:p.695(21)
pages !  Il entendit les pas d'une femme, il  crut  à quelque visite domiciliaire de la marq  Mus-4:p.736(22)
ssein prémédité de tourner les lois.  Lucien  crut  à son avenir en se fiant à ces profonds   I.P-5:p.492(43)
ité chez nous tous est si forte, que Lisbeth  crut  à son triomphe.  Elle avait fait une si   Bet-7:p.167(36)
ollaborateur conjugal à son plan.  Rastignac  crut  à un malheur, et le baron lui laissa cro  MNu-6:p.381(33)
 dit : « C'est un point de côté. »  La reine  crut  à un terme scientifique, et Rigou sourit  Pay-9:p.278(22)
, mes ordres vous y suivront. »     Laurence  crut  à une commutation de peine pour Michu, e  Ten-8:p.682(.8)
e et non à une résolution personnelle.  Elle  crut  à une complicité, que démontrait l'impos  CdV-9:p.688(10)
 : « Seyez-vous, monsieur ! » le Parisien se  crut  à une énorme distance de Paris, en Basse  Env-8:p.227(19)
fut si niais que la baronne s'y méprit, elle  crut  à une expression de bonté.     « Vous vo  Bet-7:p.323(29)
 il était venu, son procès, etc.     Gazonal  crut  à une mystification préparée par son cou  CSS-7:p1194(29)
gure.     Elle l'embrassa sur le front, elle  crut  à une transaction impossible : rester pu  SMC-6:p.599(15)
roisse, et il atteignit à son but.  Sa femme  crut  accomplir une oeuvre de paix, là où, sel  V.F-4:p.926(.9)
u baron un dernier regard si coquin qu'il se  crut  adoré.  Le juge de paix donna galamment   Bet-7:p.307(.5)
un choix. »     En ce moment, le jeune Vinet  crut  agir finement en contentant ce salon ple  P.B-8:p..59(11)
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 moindre indice de complaisance, le comte se  crut  aimé en se voyant si bien compris.  Dès   Gam-X:p.470(31)
arrêt, y vit une preuve d'affection, elle se  crut  aimée.  En face de sa famille en larmes,  PrB-7:p.824(.5)
s s'emparèrent de l'âme forte de Raphaël, il  crut  alors à la puissance du démon, à tous le  PCh-X:p.222(39)
t colorèrent ses yeux qu'elle baissa.  César  crut  alors à quelques paroles échangées entre  CéB-6:p.132(20)
astre avec la marquise de Cinq-Cygne, qui le  crut  alors complice de la catastrophe.     CO  Ten-8:p.684(28)
 vivaient les grands hommes.  M. du Châtelet  crut  alors faire merveille en lui apprenant q  I.P-5:p.164(16)
 journaliste en entraînant Dinah.     Paméla  crut  alors que cette femme inconnue était une  Mus-4:p.743(29)
vait été l'intendant des Simeuse, tout Arcis  crut  alors que le citoyen Marion représentait  Ten-8:p.507(21)
e, ses soupçons devinrent des réalités, elle  crut  alors que Paul et Mathias s'étaient ente  CdM-3:p.601(19)
'avait attiré là comme dans un piège; l'ours  crut  alors sa paternité mise en jeu par eux,   I.P-5:p.615(36)
it, attirée par la curiosité tandis qu'il la  crut  amenée par le désir d'être Mme de Canali  M.M-I:p.678(34)
alée.  Dans son accès de haine jalouse, elle  crut  apercevoir chez Camille une intention de  Béa-2:p.798(27)
nt bien le terrain autour de lui, le colonel  crut  apercevoir chez son allié l'espoir de le  Pie-4:p.115(.9)
ait qui vit ni qui meurt, dit Me Solonet qui  crut  apercevoir dans cette circonstance un mo  CdM-3:p.601(32)
à l'oeil fauve, à cheveux bruns, et l'auteur  crut  apercevoir de vagues ressemblances entre  Phy-Y:p.908(27)
x habitués à parler d'argent, que Marguerite  crut  apercevoir du calcul dans cette tendress  RdA-X:p.762(32)
tèrent firent frissonner Galope-chopine, qui  crut  apercevoir du sang sous les bonnets de l  Cho-8:p1175(14)
 voulant prendre un fragment de granit où il  crut  apercevoir l'empreinte d'un coquillage,   A.S-I:p1011(14)
cet observateur sagace, ce profond praticien  crut  apercevoir que les troubles avaient eu q  U.M-3:p.821(14)
 peur donna des yeux à la vieille femme, qui  crut  apercevoir quelque chose de sinistre dan  Epi-8:p.438(27)
t les yeux briller, les joues s'animer; elle  crut  apercevoir un esprit infernal animer ce   Cho-8:p.993(28)
ier regarda les gens qui se promenaient.  Il  crut  apercevoir un étonnement mêlé de curiosi  Mel-X:p.364(32)
.     — Quelles sont-elles ? dit Chesnel qui  crut  apercevoir un rayon d'espérance.     — L  Cab-4:p1055(16)
rimait à leurs branchages.  Tout à coup elle  crut  apercevoir une de leurs figures remuant   Cho-8:p1040(.4)
un geste.     — Eh bien, s'écria Calvin, qui  crut  apercevoir une dénégation ou un mouvemen  Cat-Y:p.347(39)
hospitalité.  En arrivant à un carrefour, il  crut  apercevoir une légère fumée qui s'élevai  Adi-X:p.976(40)
force, il entendit en lui comme une voix, et  crut  apercevoir une lumière.  Il jeta l'instr  Aub-Y:p.103(16)
erre et par quelques Chouans alarmés.  Hulot  crut  apercevoir, à travers les intervalles la  Cho-8:p.935(38)
 manière beaucoup moins succincte, dès qu'il  crut  apercevoir, dans l'apparition de Marche-  Cho-8:p.921(.1)
Sa mort protégea du moins sa réputation.  On  crut  assez généralement à la maladie alléguée  M.M-I:p.492(32)
se, une O'Brien », repartit Charlotte qui se  crut  attaquée personnellement.     Camille et  Béa-2:p.765(40)
ses cheveux frémirent dans leurs racines, il  crut  au bonheur d'être pris par son idole com  Mus-4:p.773(32)
dans l'expression de sa générosité, que Paul  crut  au désintéressement de Natalie, à son ig  CdM-3:p.567(31)
que Paris était la capitale du hasard, et il  crut  au hasard pour un moment.  N'avait-il pa  I.P-5:p.289(23)
es passions mortes. »     M. de Ronquerolles  crut  Auguste mort, et ne put retenir un souri  Fer-5:p.829(33)
, et son mari qui jouait avec les cartes, se  crut  autorisée à prendre la parole.     « Mad  M.M-I:p.499(39)
 »     Du Croisier réfléchissait, Chesnel le  crut  aux prises avec l'intérêt, il eut l'espo  Cab-4:p1054(.8)
'extase et à la catalepsie.  Certes, Lambert  crut  avec la naïve conscience du jeune âge av  L.L-Y:p.678(19)
 presque une énigme pour la Bretonne, elle y  crut  avec sa vierge foi.  Son coeur éprouva l  Pie-4:p.132(.9)
jourd'hui, je vous l'enverrai. »     Lisbeth  crut  avoir à elle son Livonien en se flattant  Bet-7:p.155(17)
erce dans lequel chacun des deux jeunes gens  crut  avoir à gagner.  Comme deux rusés négoci  eba-Z:p.681(41)
ître la valeur des tableaux, et le rusée Max  crut  avoir acheté pour une bagatelle le triom  Rab-4:p.442(31)
, trompée par ses adorateurs enchantés, elle  crut  avoir acquis des grâces nouvelles, elle   Mus-4:p.656(27)
pauvre femme, une femme tranquille et douce,  crut  avoir allumé un volcan.  Les pompiers ar  Rab-4:p.375(19)
s d'argent qui décoraient ses souliers, elle  crut  avoir aperçu la frange noire d'une ceint  SMC-6:p.449(.4)
l fit deux pas dans la rue, leva la tête, et  crut  avoir aperçu Mlle Augustine Guillaume qu  MCh-I:p..46(.4)
 aux oeuvres de la piété la plus vive.  Elle  crut  avoir attiré l'attention du ciel après a  Deb-I:p.877(16)
lonnait et la voix lui manquait.  Enfin elle  crut  avoir cessé de plaire à son mari et fut   RdA-X:p.686(23)
ui, ayant eu la fièvre durant quinze années,  crut  avoir changé de maladie le jour où elle   CoC-3:p.329(26)
, il lui passa du noir devant les yeux, elle  crut  avoir crié; mais elle était restée muett  CdV-9:p.661(23)
e force si extravagante qu'il la manqua.  Il  crut  avoir détruit ce monument de sa folie, e  Sar-6:p1074(34)
ce que je n'ai jamais senti !... »     Dumay  crut  avoir ému le poète, il l'avait flatté, c  M.M-I:p.593(24)
stance ni volonté, reprit Jacques Collin qui  crut  avoir enfin deviné que le juge leur étai  SMC-6:p.765(24)
ent pas au poète plus de mille francs, et il  crut  avoir énormément travaillé.  Mais Lucien  I.P-5:p.492(26)
e.     « Qui ! Braulard ? demanda Lucien qui  crut  avoir entendu déjà ce nom.     — Le chef  I.P-5:p.413(16)
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 la nuit, Eugénie, préoccupée de son cousin,  crut  avoir entendu la plainte d'un mourant, e  EuG-3:p1119(42)
quer le rôle qu'elle venait de prendre, elle  crut  avoir entendu la voix de sa mère quand e  RdA-X:p.782(11)
ui lui déchiraient le coeur.  Tout à coup il  crut  avoir été appelé par une voix terrible,   PCh-X:p..77(12)
tte voix intelligent fit frémir don Juan, il  crut  avoir été compris par le chien.     « Je  Elx-Y:p.479(33)
 les brasiers du désir.  Un faible cri qu'il  crut  avoir été jeté dans l'hôtel de Poitiers   M.C-Y:p..42(.9)
vant un des artisans de cette entreprise, il  crut  avoir été joué par les deux Italiens, ca  Cat-Y:p.441(27)
Portenduère demeura donc à Nemours.  Minoret  crut  avoir été joué, comme si le juge de paix  U.M-3:p.933(23)
l offrit galamment le bras à Mme Vernier, et  crut  avoir fait, pendant le chemin, la conquê  I.G-4:p.582(.7)
iage.  Au milieu de la seule affection qu'il  crut  avoir inspirée dans sa vie, il trouva se  eba-Z:p.735(17)
ir aucun renseignement sur ce phénomène.  Il  crut  avoir mal vu.  Le peintre rentra dans so  PGr-6:p1099(32)
 dans la salle sans verser des pleurs.  Elle  crut  avoir méconnu l'âme de son vieux père en  EuG-3:p1171(13)
s, comme enveloppe et comme volume.  Modeste  crut  avoir posé celle de son père sur celle d  M.M-I:p.586(38)
n arrière par un mouvement si sec qu'Auguste  crut  avoir reçu dans la poitrine un coup de b  Fer-5:p.821(31)
ide et si passionnément significative, qu'il  crut  avoir reçu le choc d'une étincelle élect  FYO-5:p1073(41)
 atteignit à quatre heures du matin.  Bixiou  crut  avoir remporté l'une de ces victoires si  SMC-6:p.660(.5)
r ! » pensait-il.     Le chevalier de Valois  crut  avoir ressaisi tous ses avantages.  Mais  V.F-4:p.909(39)
 air enjoué, avec un tel aplomb que Francine  crut  avoir rêvé.  Néanmoins, en reconnaissant  Cho-8:p.993(33)
u du moins sut cacher ses projets.  Félicité  crut  avoir troublé la noblesse de coeur et l'  Béa-2:p.698(17)
 avaient deux enfants; mais quand la Justice  crut  avoir trouvé l'auteur présumé du crime,   CdV-9:p.684(28)
 maison n'était pas encore montée.  Giardini  crut  avoir trouvé une occasion de se distingu  Gam-X:p.472(21)
ontait par la rue du Faubourg-Montmartre, et  crut  avoir une vision en y apercevant la figu  Mus-4:p.743(.4)
du terrible Brigaut, épouvanta Sylvie : elle  crut  avoir vu la mort.  La vieille fille desc  Pie-4:p.138(20)
fut apprécié par la mère et la fille.  Il se  crut  beaucoup plus spirituel qu'il ne l'était  CdM-3:p.545(16)
de des Sceaux, ne savait que répondre, et il  crut  bien faire en abondant dans un des côtés  P.B-8:p..57(40)
 grands tourments pour une bagatelle.  Il se  crut  bien fin.  Je vis alors dans son maintie  Mem-I:p.389(37)
u'elle crut ses fonds compromis, et elle les  crut  bien souvent perdus.  La bonne mère devi  Bet-7:p.116(23)
ession. "  Il l'envoya se coucher.  L'enfant  crut  cela et s'imagina qu'il pourrait se reme  DBM-X:p1175(37)
t chez Daniel.  En montant l'escalier, il se  crut  cependant moins digne de ces coeurs que   I.P-5:p.419(15)
ans aucun doute, sa fille était perdue, elle  crut  comprendre alors le motif de la commissi  F30-2:p1213(25)
s doute pour sauver sa dignité d'homme qu'il  crut  compromise, il lui dit d'une voix profon  Pro-Y:p.545(26)
 la fille unique de ces vieilles gens, il la  crut  consignée par eux dans les mansardes, où  Mar-X:p1043(31)
le rendre le plus heureux des époux. »  (Ève  crut  continuer un rêve en écoutant son frère.  I.P-5:p.680(39)
ilé, quand il vit une femme à son chevet; il  crut  continuer un rêve.  Tout en faisant des   Bet-7:p.111(27)
ère, vit en lui le maître de son sort, et se  crut  coupable d'une faute en lui taisant quel  EuG-3:p1077(34)
ns une chapelle écartée, et sans être vu, se  crut  coupable de cette mort, et pria sincèrem  CdT-4:p.241(.8)
 roula plus, le baron assoupi s'éveilla.  Il  crut  d'abord n'avoir pas quitté le parc de so  SMC-6:p.493(.7)
térêt à des sensations si profondes, qu'elle  crut  dangereux de rester là plus longtemps.    Ven-I:p1058(.4)
onversation.  En rentrant chez lui, David se  crut  dans le ciel, il pleura comme un enfant   I.P-5:p.717(.2)
accusant le sort de tromperie.  Célestine se  crut  de bonne foi une femme supérieure.  Peut  Emp-7:p.902(40)
Vanités altérées de vengeance.  Dès qu'il se  crut  de force à voler de ses propres ailes, F  PGr-6:p1096(24)
 Baudraye de l'urne électorale, car elle lui  crut  de l'ambition en le voyant revenir par t  Mus-4:p.651(.8)
ois des ouvrages du bon gentilhomme, qui les  crut  de lui, car sa paternité spirituelle fut  Béa-2:p.690(.5)
ises à tant de fraîcheur et de jeunesse.  Il  crut  découvrir alors un extrême désir de para  Cho-8:p1013(15)
 la branche aînée de la maison de Bourbon se  crut  définitivement assise sur le trône, et s  Rab-4:p.522(13)
e probité toucha beaucoup Mademoiselle, elle  crut  dès lors en Gaubertin comme en Piccini.   Pay-9:p.129(27)
x avec Fouché, très bien avec Bernadotte, et  crut  devenir ministre en se jetant à corps pe  V.F-4:p.827(18)
ateur un regard si fixe de terreur, qu'il la  crut  devenue folle, et il s'arrêta.     « Vou  Bet-7:p..67(26)
dit Vautrin à l'oreille de Rastignac dont il  crut  deviner les pensées.  Ce serait d'un hom  PGo-3:p.217(.4)
es d'une soudaine reconnaissance.  Hippolyte  crut  deviner que le vieil amiral voulait lui   Bou-I:p.435(20)
 résolution par ces grâces successives qu'il  crut  devoir au souvenir du monarque, il ne se  Bal-I:p.110(13)
 de lui faire sur la famille Longueville, il  crut  devoir avertir sa fille de se conduire p  Bal-I:p.149(33)
lle l'avait remplacé depuis peu (le bonhomme  crut  devoir ce sacrifice à son temps) par cet  SMC-6:p.528(43)
Valérie s'était surpassée rue du Dauphin, il  crut  devoir encourager la fidélité promise en  Bet-7:p.253(28)
ation polonaise l'ayant recherché, l'artiste  crut  devoir les inviter.  Le Conseil d'État,   Bet-7:p.182(17)
! » dit Lisbeth en pleurant.     La Lorraine  crut  devoir passer dans la chambre de Crevel,  Bet-7:p.433(38)
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 sur lui-même l'opération à laquelle Origène  crut  devoir son talent.  Je l'emmenai prompte  L.L-Y:p.679(10)
mble étendre, elle vit Albert écrivant, elle  crut  distinguer la couleur de l'ameublement q  A.S-I:p.931(28)
uand elle eut dépassé la rue des Morts, elle  crut  distinguer le pas lourd et ferme d'un ho  Epi-8:p.433(25)
t quitter pour entrer dans celle d'Ernée, il  crut  distinguer sur la grande route l'équipag  Cho-8:p.950(38)
, si indolentes, que par moments Raphaël les  crut  distraits.  De temps à autre, Brisset se  PCh-X:p.258(38)
tend l'amour les bras croisés.  Granville se  crut  donc assez heureux jusqu'au moment où un  DFa-2:p..61(41)
vaient renouvelé connaissance; M. Lepître se  crut  donc obligé de réparer l'oubli de mon pè  Lys-9:p.976(37)
 délibère pas, s'écria mon ancien tuteur qui  crut  éclairer l'assemblée par une saillie d'i  Aub-Y:p.120(11)
assa dans ses oreilles et dans ses yeux.  Il  crut  écouter par chacun de ses pores.  Tout à  Sar-6:p1060(13)
sort s'il arrivait malheur au Roi, et qui le  crut  empoisonné par les réformés, à cause de   Cat-Y:p.313(33)
luptés célestes sont sans bornes.  Cet homme  crut  en Dieu.  La parole qui lui livrait les   Mel-X:p.381(.6)
nt double.  Le portier furieux, exaspéré, se  crut  en droit d'administrer des corrections à  eba-Z:p.733(32)
oujours est-il constant que le commandant se  crut  en droit d'exercer des rigueurs extraord  Mus-4:p.684(25)
es bougies.  Aux lumières, Lucien étourdi se  crut  en effet dans un palais du Cabinet des f  I.P-5:p.413(26)
nie avec l'esprit de Mlle de Cinq-Cygne.  Il  crut  en lui-même à des intentions autres que   Ten-8:p.630(18)
e à ces fables grossières, auxquelles chacun  crut  en obéissant à l'esprit de dénigrement q  M.M-I:p.666(39)
royaient en Lucien comme la femme de Mahomet  crut  en son mari; leur dévouement à son aveni  I.P-5:p.141(25)
 aperçu que les belles qualités de Diard, et  crut  en voir assez pour que le bonheur de sa   Mar-X:p1069(20)
 rouerie napolitaine, que le comte charmé se  crut  encore à Gerolamo.     « Puisqu'il en es  Gam-X:p.467(29)
t physique.  Le comte hocha la tête, elle se  crut  encouragée à parler.     « Monsieur, j'a  PGo-3:p.281(.2)
érêt d'artiste à cette oeuvre semi-médicale,  crut  enfin pouvoir frapper un grand coup.  Il  Gam-X:p.499(10)
qui lui tintaient aux oreilles cessèrent, il  crut  entendre des gémissements, des allées et  F30-2:p1153(33)
n dernier trait de lumière pour Julie.  Elle  crut  entendre encore la voix prophétique de s  F30-2:p1065(23)
tourna la clef de la chambre de sa femme, il  crut  entendre fermer la porte du cabinet dont  AÉF-3:p.725(12)
 la rendirent comme par magie à la vie; elle  crut  entendre la voix de deux anges quand, à   EnM-X:p.888(26)
un faible bruit l'arrêta dans sa course.  Il  crut  entendre le sable des allées criant sous  ElV-X:p1135(.6)
fermées.  Où allait madame ?  Le jeune homme  crut  entendre les tintements d'une sonnette d  Fer-5:p.798(42)
ont les éclats épouvantèrent le peintre.  Il  crut  entendre Méphistophélès parlant mariage.  PGr-6:p1094(38)
qui, superstitieux comme les gens primitifs,  crut  entendre sonner les cloches d'un service  Ten-8:p.621(33)
.  En dépit de sa nature brutale, le colosse  crut  entendre un carillon à chacune de ses or  U.M-3:p.918(.6)
elle habitude de lire sur les visages, qu'il  crut  entrevoir autant de fausseté dans la dou  DFa-2:p..27(37)
ond d'un cabinet le secret de la paix.  Elle  crut  entrevoir les considérations qui agissen  Cho-8:p1115(26)
M. de Grandville et le procureur général, il  crut  entrevoir qu'on attendait quelque nouvel  CdV-9:p.738(.9)
urir le vaste champ des conjectures.  Chacun  crut  entrevoir un secret, et ce secret occupa  Req-X:p1109(38)
me aimante avec un homme d'imagination, elle  crut  être appelée à faire le bonheur de celui  MCh-I:p..57(37)
d.  S'il reste, il est perdu. »     Philippe  crut  être dans une veine de bonheur, et resta  Rab-4:p.334(33)
endit près d'elle les pas d'un homme qu'elle  crut  être Montauran; et, pour le fuir, elle n  Cho-8:p1078(28)
 qui annonçaient une veuve heureuse.  Lucien  crut  être pour quelque chose dans cette coque  I.P-5:p.486(43)
arante et quelques mille livres de rente, il  crut  être sage en ordonnant sa maison de mani  CdM-3:p.538(.9)
qu'avait faite Cécile, et que Mme Beauvisage  crut  être sans fondement.  Beauvisage et Céci  Dep-8:p.776(37)
Un non mélancolique eût fait sa fortune.  Il  crut  être spirituel en expliquant Coralie; il  I.P-5:p.487(40)
vec elle.  Elle finit par deviner ce qu'elle  crut  être une simple brouille de ménage; mais  Mus-4:p.664(42)
ait une neuvaine pour le salut d'Auguste, se  crut  exaucée.     « Eh bien, dit le commandeu  Fer-5:p.832(25)
 lui toucha quelques mots de la comtesse, il  crut  faire merveille en faisant de Florine un  FdÈ-2:p.345(12)
ive d'une semblable liberté.  M. de Bargeton  crut  faire un brillant mariage, en estimant q  I.P-5:p.156(17)
 allait à la messe tous les matins, car elle  crut  fermement que ses rêves étaient une fave  U.M-3:p.901(24)
trie, elle refusa les offres du baron qui la  crut  folle.  Elle justifia cette opinion en s  Bet-7:p..82(.3)
ngularité de ses manières envers elle, et se  crut  fort innocent en lui cachant des pensées  MCh-I:p..75(42)
avec nous. »     Cette fois M. de Chessel la  crut  franche et me jeta des regards complimen  Lys-9:p.994(20)
ongea l'entier abandon de la duchesse qui se  crut  généreuse en se laissant adorer; oui, tu  DdL-5:p.978(15)
 mélancolie que rien ne put dissiper.  Il se  crut  impuissant.  Je me mis à le surveiller a  L.L-Y:p.679(.6)
 aliénèrent le coeur de Granville qu'elle le  crut  incapable de fautes qui pour toutes les   DFa-2:p..71(.7)
ais, il n'y trouva point sa maîtresse, et se  crut  joué.  Il courut alors chez le vidame, e  DdL-5:p1029(14)
 contre cet Épictète amoureux, et quand elle  crut  l'avoir disposé à la plus entière crédul  SdC-6:p.985(33)
Havre, lorgné par toutes les femmes (Bettina  crut  l'enlever à la coquette Mme Vilquin), en  M.M-I:p.503(16)
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 oublié pendant vingt ans par la Fortune, se  crut  l'homme le plus heureux du monde, en se   M.M-I:p.487(20)
it-elle une lettre de Calyste ? »  Mais elle  crut  l'innocent Breton incapable de cette har  Béa-2:p.796(26)
it vivement épris.  Joséphine de Temninck se  crut  l'objet d'un caprice, et refusa d'écoute  RdA-X:p.676(.9)
oi, sans en comprendre les raisons.  Elle se  crut  l'objet de la jalousie de tout ce monde.  Pie-4:p..57(26)
trouva si changée à son avantage, qu'elle se  crut  l'obligée de la comtesse, et, quoique pe  PGo-3:p..66(40)
 Froidfond, mais, en le sachant en ville, il  crut  l'y voir dans un grand hôtel.  Afin de d  EuG-3:p1057(.2)
 dire comme Catherine de Médicis, quand elle  crut  la bataille de Dreux perdue : " Eh bien,  DdL-5:p.971(22)
Michu comprit alors Malin tout entier, Michu  crut  le comprendre, du moins; car Malin est,   Ten-8:p.523(12)
te francs tous les soirs; et cet intérêt, il  crut  le deviner.  Le lendemain et les jours s  Bou-I:p.440(.7)
 de la vieille, il la fit trembler, elle lui  crut  le don ou l'habitude de lire au fond des  DFa-2:p..23(.1)
enouillé sur l'estrade, la mère pardonnée se  crut  le droit d'imposer ses mains à cette têt  CdV-9:p.870(27)
 de la distraction perpétuelle du savant, ou  crut  le gêner; soit que ses anxiétés secrètes  RdA-X:p.689(.1)
 l'avaient amené dans ce bouge enfumé, il se  crut  le jouet de quelque hallucination étrang  Gam-X:p.476(36)
en elle les traces d'un sentiment terrestre,  crut  le moment favorable à l'expression de sa  Ser-Y:p.836(.8)
un roi constitutionnel. »     Le jeune homme  crut  le vieillard en enfance, et resta comme   PCh-X:p..81(41)
de la passion dans les yeux d'un homme, elle  crut  les y avoir allumées.     « M. Crevel no  Bet-7:p.166(.4)
te la rajeunissait si bien que Mme du Gua se  crut  libérale en lui donnant vingt ans.  La c  Cho-8:p.981(25)
ndrea, qui avait le malheur d'être poète, se  crut  libéré de ses idées patriotiques.  Depui  Gam-X:p.461(31)
e son pays où sa famille était connue, il se  crut  libre de mener une vie décousue sans cou  FMa-2:p.199(19)
s de plus beau titre », répondit Chesnel qui  crut  lui faire un compliment.     La pauvre f  Cab-4:p.971(24)
nté qui l'attacha, beaucoup plus qu'il ne le  crut  lui-même, à ce noble enfant renié par so  EnM-X:p.887(30)
 entendit la voix enrouée d'un fiacre, il se  crut  malade, fit un signe et se laissa mettre  eba-Z:p.521(15)
 entendit la voix enrouée d'un fiacre, il se  crut  malade, fit un signe, et se laissa mettr  eba-Z:p.538(.9)
 entendit la voix enrouée d'un fiacre, il se  crut  malade, fit un signe, et se laissa mettr  eba-Z:p.556(.6)
rière qui, malgré la dureté de cette parole,  crut  marcher dans les airs.  La terre molliss  M.M-I:p.693(40)
ers qui conduit à Eaubonne, le monsieur noir  crut  Mme Crochard réellement endormie; peut-ê  DFa-2:p..29(42)
le, à qui la forme importait peu, qu'elle se  crut  moins l'objet d'une sollicitude que le s  SMC-6:p.456(36)
ir trompé par Moreau, qu'à Saint-Brice il le  crut  moins le collaborateur de Léger et du no  Deb-I:p.819(20)
froide, regarda le nouveau duc de Nivron, le  crut  mort, et jeta un cri de terreur qui épou  EnM-X:p.923(24)
re sur l'angle aigu de la cheminée.  Elle se  crut  morte.  La pauvre femme ne dit qu'un mot  PrB-7:p.823(21)
son s'égara, il redevint enfant; sa femme le  crut  mourant, elle s'agenouilla pour le relev  CéB-6:p.253(.6)
à la grande surprise du vieux Minoret qui se  crut  mystifié.  Le swedenborgiste questionna   U.M-3:p.827(31)
es, que cette grande poésie avait saisis, se  crut  mystifiée et s'offensa de cette superche  I.P-5:p.201(25)
Paris, en entendant ces séduisantes paroles,  crut  n'avoir jusqu'alors joui que de la moiti  I.P-5:p.250(26)
lité si profondément vraie, que le militaire  crut  n'avoir pas été compris.     « Fais-tu p  Cho-8:p.916(33)
u comme adjoint et comme homme politique, il  crut  n'avoir qu'à se nommer et entrer; il ign  CéB-6:p.207(32)
s sur la surface, que, pendant un moment, il  crut  n'en avoir rien ôté.     « L'industrie d  PCh-X:p..83(24)
ant et pleurant au moment où il partait.  Il  crut  n'être resté qu'une demi-heure, et il ne  Béa-2:p.873(34)
ués, ses yeux se mouillèrent de larmes, elle  crut  ne pas aimer assez et fut tentée de voir  DFa-2:p..41(34)
ques premières phrases de politesse, Raphaël  crut  nécessaire d'adresser à M. Lavrille un c  PCh-X:p.238(22)
s afin de donner du prix à sa lassitude.  Il  crut  nécessaire d'outrer dans sa patrie et so  Mus-4:p.667(37)
 à prêter une âme à toutes les formes, et il  crut  nécessaire de le flatter.     « J'arrive  I.P-5:p.189(18)
e froide et digne réponse, Gazonal désespéré  crut  nécessaire de séduire la charmante Jenny  CSS-7:p1212(11)
entit tout d'un coup cet immense malheur, et  crut  nécessaire, charitable d'amortir cette m  Aba-2:p.498(31)
oit, reprit gravement le maître du logis qui  crut  obéir à l'un de ces mouvements instincti  F30-2:p1164(.5)
spérément sur un canapé.  Le notaire, qui se  crut  obligé de faire le gentil avec les enfan  F30-2:p1151(.5)
ts, que Grandet, victime de son humanité, se  crut  obligé de suggérer à ce malin Juif les m  EuG-3:p1110(41)
 hanta la société du duc de Nivernois, et se  crut  obligé de suivre la noblesse en exil; ma  Mus-4:p.633(12)
en marche vers l'auberge et la vicomtesse se  crut  obligée de faire à Camille une satire su  Béa-2:p.763(17)
a conversation.  Véritablement, Mademoiselle  crut  occuper M. de Troisville qui lui souriai  V.F-4:p.901(41)
ule dans sa chambre; elle vit Théodose et se  crut  ou violée ou morte.     « Qu'avez-vous ?  P.B-8:p.150(22)
ns les signes qu'elle faisait à Schmucke, la  crut  partie.     « Elle m'assassine, ajouta-t  Pon-7:p.674(18)
cabinet de toilette de Mlle Clerget, elle ne  crut  pas avoir fait le moindre mal en se livr  I.P-5:p.682(21)
in de dédain pour les péquins, Montcornet ne  crut  pas devoir prendre de gants pour mettre   Pay-9:p.137(.1)
is fort de ses convictions, Vandenesse ne se  crut  pas obligé d'imiter les niaises exagérat  FdÈ-2:p.296(27)
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andolphini qui, dans un moment où elle ne se  crut  pas observée, regarda Rodolphe en ayant   A.S-I:p.961(40)
ns le discours, peut-être parce qu'il ne les  crut  pas partagées.  Parfois il s'irritait en  A.S-I:p.965(.2)
la figure de sa cliente, le jeune notaire ne  crut  pas pouvoir se dispenser de chiffrer le   CdM-3:p.597(.7)
mille francs et les emprunta à Lucien qui ne  crut  pas pouvoir se dispenser de les prêter,   I.P-5:p.472(25)
uvoir, se voyant incarcéré fort et ferme, ne  crut  pas que sa position pût empirer par l'av  Mus-4:p.685(23)
aux génies de l'école française, ce qu'on ne  crut  pas.  Le frère aîné, don Juan de Lora, d  CSS-7:p1154(19)
changement si peu prévu d'un caractère qu'on  crut  pendant si longtemps énergique et probe;  I.P-5:p.641(24)
interroger le coeur de sa souveraine.  Dumay  crut  pendant un moment que le clerc avait osé  M.M-I:p.570(27)
  — Il sera mis en liberté, dit Malin qui se  crut  perdu en voyant chaque jeune homme remue  Ten-8:p.522(.7)
egard que l'enfant jeta sur Brigaut, qu'elle  crut  perdu pour elle, s'il était découvert, e  Pie-4:p.125(24)
, dit Sylvie en lui jetant un regard qu'elle  crut  plein d'amour et qui ressemblait assez à  Pie-4:p.117(14)
ller à Rouen par les bateaux à vapeur, il ne  crut  plus à l'avenir.  Il rentra du jardin da  Mus-4:p.770(.5)
inistère, des Lupeaulx, à qui Mme Colleville  crut  plus de crédit qu'il n'en avait, de qui   P.B-8:p..44(.3)
er dans la glace.  Galope-chopine, qui ne se  crut  plus vu par l'espion, consulta par un re  Cho-8:p1151(40)
ent une meilleure santé; mais la marquise ne  crut  point à ces présages hypothétiques.  Com  F30-2:p1075(25)
tions sur certains jeunes gens.  Philippe se  crut  pour le service les dispositions que son  Rab-4:p.296(17)
nt jusqu'aux souvenirs du bonheur.  Marie se  crut  pour quelque chose dans cet effrayant ac  Cat-Y:p.416(12)
de Langeais ne répondit rien.  Mme de Sérizy  crut  pouvoir alors impunément fouetter une am  DdL-5:p1005(.4)
 à ses dépens.  Vers la fin de la soirée, il  crut  pouvoir hasarder une spirituelle allusio  Bal-I:p.110(33)
on oreille comme une brise.  Puis quand elle  crut  pouvoir intervenir avec succès, elle nou  Lys-9:p1116(21)
e à douze mille francs.  La femme supérieure  crut  pouvoir jouer ce roué politique.  M. des  Emp-7:p.926(25)
t rencontra bientôt un jeune homme auquel il  crut  pouvoir parler à coeur ouvert.     « Eh   SMC-6:p.434(.6)
hargés de veiller à la sûreté des États.  Il  crut  pouvoir remplacer Peyrade par Contenson;  SMC-6:p.532(.7)
ttraits qu'elle en prête aux femmes, Martial  crut  pouvoir s'abandonner impunément au charm  Pax-2:p.107(20)
ulant reconnaître les positions de l'ennemi,  crut  pouvoir sans danger initier le vieux vid  Fer-5:p.825(35)
Après avoir bien étudié l'Espagnol, Philippe  crut  pouvoir se fier à un homme de cette trem  Rab-4:p.480(.3)
s que ses porteurs firent dans la maison, et  crut  pouvoir se les rappeler.  Il se vit comm  FYO-5:p1098(27)
et le journal, sans s'occuper des outils; il  crut  pouvoir se libérer et accepta ces condit  I.P-5:p.134(39)
, après une petite délibération intime, elle  crut  pouvoir se montrer, en pensant que, si e  U.M-3:p.852(43)
 jusqu'à l'après-midi.  Mais, aussitôt qu'il  crut  pouvoir se présenter chez Mme de Rouvill  Bou-I:p.431(.6)
let se changèrent en certitude.  Le banquier  crut  pouvoir tenir le fil des intrigues de Na  FdÈ-2:p.358(.3)
ératesse ou le féroce égoïsme du monde, elle  crut  pouvoir vivre en paix sur la promesse et  CoC-3:p.367(40)
ait, et de laquelle il n'était pas dupe.  Il  crut  pouvoir y réussir en badinant avec l'inc  Cho-8:p1002(28)
 idée, horrible, flétrissante, à laquelle il  crut  précisément assez pour en être torturé.   Bou-I:p.436(.5)
ensongers des paysans qu'il interrogeait, il  crut  prudent de ne pas s'engager plus loin sa  Med-9:p.391(.4)
aie, comme atteinte d'une douleur.  Le garde  crut  qu'elle était saisie par quelque caprice  CdV-9:p.774(24)
 noire dite pour l'abbé.  La généreuse fille  crut  qu'en cette circonstance elle devait des  V.F-4:p.930(40)
  Comme Camusot était sous la table, Matifat  crut  qu'il avait disparu de compagnie avec l'  I.P-5:p.409(.4)
r, Genestas reconnut l'écriture de son fils,  crut  qu'il le priait de satisfaire quelque fa  Med-9:p.595(32)
vant sa canne pour faire sauver les enfants,  crut  qu'il les avait frappés, et les appuya p  RdA-X:p.832(23)
 des paupières ridées et rougies, le gantier  crut  qu'il pleurait du sang.     « Consolez-v  Cat-Y:p.313(43)
ter mariage.  En voyant son pasteur, Eugénie  crut  qu'il venait chercher les mille francs q  EuG-3:p1189(23)
e à cette heure son imposant patron, Popinot  crut  qu'il voulait lui parler d'établissement  CéB-6:p..82(41)
. »     Au ton de son jeune maître, Gasselin  crut  qu'il y avait quelque chose de grave; il  Béa-2:p.756(33)
Népomucène, qui flaira des agents de police,  crut  qu'on allait arrêter le vieillard; et, c  Env-8:p.402(16)
 kiosque.  Fox retourne au collège.  Le père  crut  qu'un petit garçon distrait par ses étud  F30-2:p1161(36)
orte, Calyste entendit les sons du piano, il  crut  que Camille Maupin était au salon; mais,  Béa-2:p.707(39)
uelque peu de calcul.  Ce fut tout, la soeur  crut  que ce serait assez, c'était déjà trop.   CdV-9:p.648(.5)
r hébété, il avait froid dans le dos.  Diane  crut  que cet homme de génie était un esprit f  SdC-6:p.988(.1)
re alors tous les plaisirs de son mari, elle  crut  que cet inextinguible amour serait toujo  MCh-I:p..73(.8)
 ai harranchez tit affec li. »     Birotteau  crut  que de Marsay pouvait avoir de l'empire   CéB-6:p.234(11)
nade que l'inconnu avait entamé.  L'Espagnol  crut  que j'allais boire un des verres pleins;  Mus-4:p.693(12)
avait cité Dieu pour la troisième fois, elle  crut  que l'élu de ses rêves était venu dans l  M.M-I:p.507(35)
nstration hostile de la part des Chouans, et  crut  que la délivrance des conscrits était le  Cho-8:p.932(13)
 de tels vertiges à tous deux, que de Marsay  crut  que la terre s'ouvrait, et que Paquita c  FYO-5:p1084(.1)
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  Gazonal, en homme excessivement pénétrant,  crut  que le peintre et Bixiou voulaient, pour  CSS-7:p1179(43)
 dit-elle en baissant les yeux.     Le baron  crut  que le soleil venait de disparaître.      Bet-7:p.126(18)
 domestique avait entendu donner l'ordre, il  crut  que nous reviendrions par les terrasses,  Lys-9:p1174(.9)
tact, il était homme d'esprit d'ailleurs, il  crut  que sa présence gênait, il partit.  De M  Ten-8:p.688(.2)
reprises, fait donner toutes ses troupes, il  crut  que son assemblée de prétendus ne serait  Bal-I:p.125(.1)
, contrairement à l'Opinion du vieil Hochon,  crut  que son frère n'avait pas encore fait so  Rab-4:p.445(25)
ication se rouvrit tout à coup.  La marquise  crut  que son mari venait par intérêt pour ell  F30-2:p1100(34)
dit le pasteur en saisissant un moment où il  crut  que Wilfrid pouvait l'entendre.     — Me  Ser-Y:p.760(18)
d'elle seule venait cette claire mélodie; il  crut  reconnaître Angélique, malgré la pelisse  DFa-2:p..54(26)
sonnages, l'observateur et défiant chevalier  crut  reconnaître chez cette bonne femme l'exp  V.F-4:p.875(.9)
 fit un geste d'horreur et pâlit; le docteur  crut  reconnaître dans cette pâleur quelques f  Adi-X:p1006(37)
guerriers français reçus par Ossian.  Émilie  crut  reconnaître en elle une illustre lady qu  Bal-I:p.136(19)
lant d'attention, l'amante de Marche-à-terre  crut  reconnaître la première des figures noir  Cho-8:p1040(18)
t lointains que firent les deux Flamands, et  crut  reconnaître la situation de leurs logeme  M.C-Y:p..42(26)
ans la direction indiquée par le petit gars,  crut  reconnaître Mlle de Verneuil au milieu d  Cho-8:p1193(.8)
l surtout !  L'homme en qui la pauvre Agathe  crut  reconnaître son fils était à cheval sur   Rab-4:p.352(37)
ligence, moment où tout le monde grogne.  Il  crut  reconnaître un de ses amis dans le group  Pat-Z:p.267(20)
 qui croissent sur les sommets opposés, elle  crut  reconnaître, malgré la peau de bique don  Cho-8:p1074(.6)
t des larmes dans la voix; il la regarda, et  crut  remarquer sous ses paupières abaissées q  F30-2:p1042(24)
tranger pour eux, se résignèrent.  Le prêtre  crut  remarquer sur les lèvres de l'inconnu un  Epi-8:p.449(37)
coup à celle des mariages heureux.  Enfin il  crut  remarquer, le premier, que, de toutes le  Phy-Y:p.904(16)
 sublime se trouvait comme enseveli.  Armand  crut  renaître, et son guide, ce géant d'intel  DdL-5:p.946(17)
le de Verneuil marcha dans la campagne, elle  crut  renaître, la fraîcheur du matin ranima s  Cho-8:p1092(.7)
lace espionné la physionomie de Montès, elle  crut  retrouver dans sa pâleur les indices de   Bet-7:p.422(14)
out bas au grand étonnement de l'artiste qui  crut  rêver : « Dans l'intérêt de votre avenir  Bet-7:p.129(21)
, et vraisemblablement une lettre. »     Ève  crut  rêver en lisant la lettre suivante :      I.P-5:p.724(29)
     — Allons, venez, dit-elle à Eugène, qui  crut  rêver en se trouvant dans le coupé de M.  PGo-3:p.170(17)
 manteau de neige.  Bientôt Mlle de Verneuil  crut  revoir une de ces mers de glace qui meub  Cho-8:p1093(.5)
cinq ans de dix mille francs de rente, il se  crut  riche et l'était relativement à son pass  Env-8:p.220(33)
aminé l'air niais du vieux gentilhomme qu'il  crut  rusé, le spirituel curé qui jouait avec   Ten-8:p.560(11)
rès les instances de Mme de Saint-James, qui  crut  s'acquitter avec l'un en lui donnant à m  Cat-Y:p.446(18)
ion.  Charles revint chez Mme d'Aiglemont et  crut  s'apercevoir qu'elle prenait plaisir à s  F30-2:p1131(28)
e, adieu. »     Le colonel frissonna, car il  crut  s'apercevoir que son exaltation se commu  Adi-X:p1009(19)
orte latérale donnant sur la cour.  Francine  crut  s'être trompée dans ses conjectures, car  Cho-8:p.973(19)
sser pour de l'indifférence, que Mme Granson  crut  s'être trompée sur les sentiments de son  V.F-4:p.911(11)
beaucoup à la misère », dit Esther.     Elle  crut  s'être trompée, se coula à bas de son li  SMC-6:p.457(16)
par un mouvement si étrange, que la comtesse  crut  sa dernière heure arrivée.     « Ah ! ne  EnM-X:p.881(.9)
 de lui donner l'embarras de sa mort, car il  crut  sa dernière heure arrivée.  En apercevan  I.P-5:p.555(18)
 par sa pruderie et par son ignorance.  Elle  crut  sa fille gangrenée jusqu'au coeur.     «  MCh-I:p..65(38)
 Joseph qui eut la sueur dans le dos, car il  crut  sa mère en proie au délire qui précède l  Rab-4:p.529(15)
orées et qui l'agitèrent si violemment qu'il  crut  sa santé dérangée.  Il avait le feu dans  CéB-6:p.197(38)
 dernier sourire qu'elle lui jeta, Rastignac  crut  sa visite nécessaire.  Il avait eu le bo  PGo-3:p..77(26)
 de François II, époque à laquelle Catherine  crut  saisir le pouvoir, fut un moment de déce  Cat-Y:p.201(20)
nnées.     Quant à Mme de Beauséant, elle ne  crut  sans doute pas que le désespoir de son a  Aba-2:p.503(18)
 de Venise, je ne répondis pas.  Facino Cane  crut  sans doute que je le jugeais comme tous   FaC-6:p1031(14)
ady Dudley que j'étais dans la voiture, elle  crut  sans doute que je venais ainsi la cherch  Lys-9:p1172(16)
la veille, insouciant; il fut heureux, il se  crut  sauvé.  Un matin, il était resté par has  PCh-X:p.283(.2)
onduisait dans la vallée du Nançon.  Elle se  crut  sauvée en marchant sans témoins à traver  Cho-8:p1155(36)
riptions que sa femme ne connaissait pas, il  crut  se débarrasser ainsi de Goupil, et signa  U.M-3:p.949(23)
asculines en ne voyant que des hommes : elle  crut  se garantir de tous leurs ridicules en s  Mus-4:p.656(15)
caisse, objets d'une origine immémoriale, et  crut  se revoir devant l'ombre évoquée du sieu  MCh-I:p..61(.4)
essaillit, et saisit le bras du médecin, qui  crut  se sentir serré par les deux lèvres en f  DFa-2:p..81(36)
e clerc qui, reconnaissant son oncle Cardot,  crut  se tirer d'embarras en feignant de dormi  Deb-I:p.868(36)
es s'amoncelant comme des nuages; puis, elle  crut  sentir son sang se figer dans ses veines  MCh-I:p..92(20)
 pressèrent alors ceux de la comtesse, et il  crut  sentir, à travers la peau fine et parfum  Pax-2:p.126(.9)
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é dans l'absinthe des reproches, lorsqu'elle  crut  ses fonds compromis, et elle les crut bi  Bet-7:p.116(23)
'il ne reconduisit pas le curé.  Quand il se  crut  seul, il entra dans une colère d'homme s  U.M-3:p.965(33)
e bras de la jeune fille, qui tout à coup se  crut  seule dans la vie et lui dit : « Dans qu  Bal-I:p.153(.5)
retourna, le visage couvert de larmes.  Elle  crut  si bien sa prière exaucée qu'elle fit un  Bet-7:p.287(.6)
igne d'adhésion qui l'encouragea.  Birotteau  crut  son affaire en bon chemin et respira.     CéB-6:p.210(31)
our faire croire à sa sensibilité.  D'Arthez  crut  son ange en larmes, il accourut, la prit  SdC-6:p.996(26)
 !  Et à quand le mariage ? dit le baron qui  crut  son fils empressé de revoir Charlotte de  Béa-2:p.757(.3)
de la galerie haute ! »     Le prince Emilio  crut  son rêve réalisé par un coup de baguette  Mas-X:p.553(15)
mi avait intérêt à le désenchanter, et il le  crut  son rival en sa qualité d'ancien diploma  MNu-6:p.352(34)
as ? » s'écria une voix intérieure qu'Émilie  crut  sortie du fond de son coeur.  Elle relev  Bal-I:p.153(15)
ent flétri l'âme de l'honnête parfumeur, qui  crut  sortir d'un mauvais lieu financier.  Il   CéB-6:p.244(21)
i vivifia tout son être.  Néanmoins, elle se  crut  sous l'empire de ce démon dont les terri  MCh-I:p..56(15)
cheter mes titres..., dit le vigneron qui se  crut  spirituel.     — Acheter !... fit le nég  Mus-4:p.637(24)
es, la fertilité des moyens.     Quand il se  crut  suffisamment armé, Marcas trouva la Fran  ZMa-8:p.842(19)
e bien battre.  À la dernière affaire, il se  crut  suivi par ses soldats et courut sur une   FMa-2:p.207(33)
er cette courtisane impérieuse.  Quand il se  crut  sûr d'avoir éteint la férocité de sa cap  PaD-8:p1226(14)
 Claparon pour refaire une fortune, et il se  crut  sûr de lui.     « Qui, dans tout Paris,   P.B-8:p.138(.7)
de compter les heures.  Au moment où elle se  crut  sur le point d'accoucher, seule, sans se  EnM-X:p.882(39)
ts qui abusent le voyageur.  Martial, qui se  crut  toujours aimé, prit alors cette attitude  Pax-2:p.121(25)
i la lettre que lui dicta l'amour quand elle  crut  tout le monde endormi.     XXIV     À MO  M.M-I:p.581(16)
 luisants, ces poitrines poilues, Raphaël se  crut  transporté dans le monde nocturne et fan  PCh-X:p.249(36)
ssant des accidents déjà vus en rêve.  Il se  crut  transporté dans les campagnes de son pay  Gam-X:p.499(41)
, Thuillier fit un forfait avec Grindot, qui  crut  travailler pour le notaire en achevant l  P.B-8:p.141(.7)
dans les affaires du notaire et de Claparon,  crut  travailler pour lui; l'oncle de Mme du B  P.B-8:p.136(.4)
tration.  Elle accusa le gouvernement, et le  crut  très capable de supprimer les trois numé  Rab-4:p.302(.6)
e voulut pas se mettre alors en jeu, elle se  crut  très fine en faisant parler son frère.    Pie-4:p.116(28)
otions.  Un moment, un seul, où chacun d'eux  crut  trouver chez l'autre des paupières baiss  Cho-8:p.984(15)
sénius, évêque d'Ypres, fit un livre où l'on  crut  trouver des propositions en désaccord av  Med-9:p.556(39)
e activité que par le passé.  L'Auvergnat se  crut  un excellent mari d'assister au dîner et  CdV-9:p.672(33)
ente tableaux pleins de réminiscences, il se  crut  un homme de génie.  Dès le lendemain, il  PGr-6:p1099(.1)
l avait fraternisé depuis une semaine; il se  crut  un personnage, et se flatta de surpasser  I.P-5:p.439(25)
core, je vais mourir... »     La jeune fille  crut  Valentin devenu fou, elle prit le talism  PCh-X:p.291(29)
u Bagne; en voyant sa robe lie-de-vin, il la  crut  vêtue de sang.     « Madame, je n'accept  Bet-7:p.388(10)
ù ils flottent au milieu de l'alcool.  Jules  crut  voir au-dessus de ce visage la terrible   Fer-5:p.882(22)
dans la personne, était entièrement inconnu,  crut  voir en son cousin une créature descendu  EuG-3:p1058(31)
ement à la porte imposa silence au comte qui  crut  voir entrer les deux dames.  Un petit do  DFa-2:p..52(35)
dressa sur ses pieds, regarda dans les airs,  crut  voir l'Italie, et devint gigantesque.     Pro-Y:p.555(.5)
ressâmes quelques paroles insignifiantes; il  crut  voir que nos dispositions d'âme avaient   DBM-X:p1167(.9)
 riche et vigoureuse.     De là, Mme Graslin  crut  voir son fils Francis aux environs de la  CdV-9:p.839(22)
olie, par distraction; puis tout à coup elle  crut  voir son rêve accompli.  Elle lut sur le  F30-2:p1082(.5)
sang de Pons lui tinta dans les oreilles, il  crut  voir tous les becs de gaz de la rampe de  Pon-7:p.559(.6)
veux donc être mon bourreau ? »  La paysanne  crut  voir un spectre et s'enfuit.     « Je te  PCh-X:p.284(.4)
ouleurs et pour les agrandir.  Mme Birotteau  crut  voir une forte lumière dans la pièce qui  CéB-6:p..40(12)
 voler.  À l'autre bout de la rue, il vit ou  crut  voir une masse de monde, et alors il se   Mar-X:p1087(29)
tagne et côtoie les rives de la Charente, il  crut  voir, au clair de lune, Ève et David ass  I.P-5:p.212(.3)
 lui examina la main gauche; par malheur, il  crut  y apercevoir le signe fatal, et, quoique  eba-Z:p.497(20)
traits de cet homme si violemment aimé, elle  crut  y découvrir quelques espérances de retou  Cho-8:p1133(.6)
ire souleva causa des inquiétudes à Max, qui  crut  y entrevoir déjà des réflexions inspirée  Rab-4:p.449(10)
isième visite que fit M. Longueville, Émilie  crut  y être pour beaucoup.  Cette découverte   Bal-I:p.146(22)
londe et les feux humides de ce regard, elle  crut  y reconnaître les artifices du démon.  E  Pro-Y:p.530(33)
dans la science, révéré par le monde entier,  crut  y régner sans partage, en imaginant que   eba-Z:p.531(19)
une précieuse cuvette de structure inconnue,  crut , après bien des méditations, entrevoir q  Pat-Z:p.254(.9)
amais que les résultats.  Quant à Nathan, il  crut , dès lors, qu'à la prochaine session il   FdÈ-2:p.347(.5)
 jugea Mlle Gamard d'après lui.  Le bonhomme  crut , en s'absentant pendant quelques jours,   CdT-4:p.213(43)
  Comme tous les gens rusés, le maître clerc  crut , heureusement pour Minoret, que son mari  U.M-3:p.935(32)
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le ne me pria point de m'en aller, peut-être  crut -elle que la partie de trictrac égaierait  Lys-9:p1023(43)
s fut-il entendu, compris ?... le général le  crut .  Au Magnificat, les orgues semblèrent l  DdL-5:p.912(.6)
 son maître.  Ce que fit Benjamin, non qu'il  crût  à la vertu de cette dent, car il dit que  Rab-4:p.507(33)
 et le marquis, j'ai voulu que tout Paris me  crût  chez M. de Montriveau. »     Le duc leva  DdL-5:p1016(34)
les Bourbons avec une noble franchise, qu'il  crût  en Dieu comme y croient les gentilshomme  Fir-2:p.149(15)
 d'être obligée d'aller chercher le monde se  crût  en droit, à son âge, d'en exiger quelque  CdT-4:p.196(.9)
nne.  La maison de cet homme, le premier qui  crût  fermement en moi, devenait toute mon esp  Med-9:p.416(22)
geant.  Six mois avaient suffi pour qu'il se  crût  l'égal de Louise, et il voulait alors en  I.P-5:p.238(21)
  Puis, soit que la peur le prît, soit qu'il  crût  le chien enragé, il s'enfuit, et Sébasti  eba-Z:p.677(27)
s nouvelles de Séraphîta.  Quoique M. Becker  crût  le pauvre homme tombé en enfance, l'étra  Ser-Y:p.798(10)
  Je ne m'étonnai plus que Mlle de Villenoix  crût  Louis parfaitement sain d'entendement.    L.L-Y:p.683(12)
ployé toutes ses économies à sa toilette, et  crût  n'avoir pas causé la plus légère dépense  Mus-4:p.752(.9)
z agréables à Mlle Socquard, pour qu'elle se  crût  obligée de lui sourire.  Ce sourire avai  Pay-9:p.294(.4)
endrais à ma femme sa fortune, afin qu'on ne  crût  pas dans le monde qu'elle s'attaque à Ca  Béa-2:p.919(28)
ui lui parurent trop criminels pour qu'il ne  crût  pas rendre service à la société en exami  PGo-3:p..78(26)
'il en espérât quelque amusement, soit qu'il  crût  que la comtesse me contait ses douleurs   Lys-9:p1121(33)
bandonnée.  Elle ne voulait pas qu'Eugène la  crût  une facile conquête, précisément parce q  PGo-3:p.182(22)
îmes infranchissables.  Quoique le vieillard  crût  voir en ceci le doigt de Dieu, et malgré  EnM-X:p.930(43)

croisade
ie des comptoirs, l'amazone qui prêchait une  croisade  contre les banquiers, la jeune fille  Bal-I:p.162(39)
ent plus rien.  La révolution n'était qu'une  croisade  contre les privilèges, et sa mission  Pat-Z:p.222(.4)
e profonde obscurité, quoiqu'elle date de la  croisade  de Philippe Auguste, voulut remonter  Env-8:p.283(.9)
 le droit d'aînesse, et qui prêchera quelque  croisade  en faveur de l'égalité, lui qui ne s  I.P-5:p.427(.3)
ui partit pour la Terre sainte à la première  croisade , est cité dans les chroniques d'Auve  M.M-I:p.511(31)
: " Dieu le veut ! " quand il partit pour la  croisade .     « Ne direz-vous pas : " Elle es  M.M-I:p.552(43)
ier que tout était perdu, ils ont prêché des  croisades  contre les gens qui gâtaient le mét  Mus-4:p.714(42)
itués aux La Baudraye dont le nom brille aux  croisades  et se mêle aux grands événements de  Mus-4:p.632(33)
d'une famille ruinée dont l'écusson date des  croisades  lui servait à humilier la haute for  Lys-9:p1008(17)
pleine de caractère, une église du temps des  croisades , et comme les peintres en cherchent  Lys-9:p.989(.4)
ie de tant de convulsions; la Féodalité, les  Croisades , la Réforme, la lutte de la royauté  Phy-Y:p1003(17)
e de l'Europe.  Son Livre d'or a précédé les  Croisades , temps où Venise, débris de la Rome  Mas-X:p.543(19)
 chevalier enterré par sa veuve au temps des  croisades .  Au-dessus d'une assise de pierres  EuG-3:p1074(23)

croisée
pignon triangulaire et grisâtre, percé d'une  croisée  à chaque étage.  La cour et le jardin  Cab-4:p1062(12)
 par les trouver sur l'appui extérieur d'une  croisée  à coulisse, entre deux plombs empesté  Fer-5:p.867(40)
 et il allait lentement, regardant la fatale  croisée  à laquelle Lucien de Rubempré s'était  SMC-6:p.838(40)
osphère.  Au-dessus du tympan brodé de cette  croisée  à quatre croisillons en pierre, grinc  Béa-2:p.648(.1)
tion un grand fauteuil gothique et ouvrit la  croisée  à vitraux.  Camille Maupin, qui parta  Béa-2:p.712(.4)
in du premier étage.  Le jour y venait d'une  croisée  armée de gros barreaux de fer, et qui  MCh-I:p..60(30)
rt à ses yeux, il a vu le prévenu pendu à la  croisée  au moyen de sa cravate... »     Quoiq  SMC-6:p.794(34)
 les ballots.  La chambre à coucher, dont la  croisée  avait un vitrage en plomb qui tirait   I.P-5:p.130(11)
mme, le jeter dans le Rhin, se sauver par la  croisée  avec la valise, offrir de l'or aux ma  Aub-Y:p.102(25)
ui cette pièce servait de cabinet.  L'unique  croisée  d'où elle tirait son jour était défen  EuG-3:p1070(10)
e prendre par la main, l'entraîna devant une  croisée  d'où venait encore un peu de jour, et  DFa-2:p..51(27)
son enfance.  Elle soupira en revoyant cette  croisée  d'où, un jour, elle avait envoyé un p  MCh-I:p..78(23)
des bouquets furent adroitement jetés par la  croisée  dans l'appartement.  Dix minutes aprè  I.P-5:p.652(20)
moribond sur une chaise placée en face de la  croisée  dans le cabinet de M. Camusot, qui se  SMC-6:p.745(26)
ée sur la mer.  J'ai si souvent contemplé la  croisée  de cette chambre jusqu'à ce que sa lu  EnM-X:p.940(15)
les petits rideaux de mousseline rousse à la  croisée  de cette pièce donnant sur la cour.    Pon-7:p.622(35)
, Eugène se posa sur un seul pied devant une  croisée  de l'antichambre, s'appuya le coude s  PGo-3:p..95(13)
ucun bruit.  Depuis un moment, le jour d'une  croisée  de l'autre salle qui éclairait le des  M.C-Y:p..58(26)
être de sa chaumière, les yeux tantôt sur la  croisée  de la chambre de sa mère où tremblota  EnM-X:p.909(39)
ce... »     Elle tressaillit, regarda par la  croisée  de la chambre, montra la mer déroulan  F30-2:p1193(32)
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uie en le trouvant pendu par sa cravate à la  croisée  de la Pistole.  L'idée que la manière  SMC-6:p.800(31)
ciales.  Dans le tableau qui séparait chaque  croisée  de la porte, se voyaient des queues d  Pay-9:p.290(11)
tants de Cinq-Cygne entendirent frapper à la  croisée  de la salle à manger, du côté du jard  Ten-8:p.634(.4)
rmes.  Il était assis dans l'embrasure de la  croisée  de son cabinet, il se leva, se mit à   SMC-6:p.779(.2)
 un signe d'adieu quand il a passé devant la  croisée  de son cachot.  Vous avez vu votre ma  Cat-Y:p.330(29)
ue par une légère cloison du boudoir dont la  croisée  donnait sur le jardin, et Mme Hulot l  Bet-7:p..57(40)
r douteux de ces deux guichets, car l'unique  croisée  donnant sur la cour d'arrivée est ent  SMC-6:p.713(.8)
nt système de décors qui se trouvait dans la  croisée  droite et dans celle de gauche.     U  Cat-Y:p.409(.8)
ion suivante eut lieu dans l'embrasure d'une  croisée  du boudoir.     Il faisait si chaud q  Pet-Z:p.103(36)
t une forte lumière projetée par la dernière  croisée  du comble.     Ce parfumeur était véh  Cat-Y:p.396(.3)
 ne sais par où, mais j'ai entendu ouvrir la  croisée  du côté de la rue Saint-Honoré.  Bien  Cat-Y:p.420(30)
é qui surmontait la porte et embellissait la  croisée  du milieu.  Sur le jardin comme sur l  Cat-Y:p.409(21)
 chez son oncle, Kouski lui répondit par une  croisée  du premier étage que M. Rouget ne pou  Rab-4:p.493(23)
écria le grand maître dans l'embrasure de la  croisée  en consultant son frère par un regard  Cat-Y:p.295(16)
voisine, et le poussa dans l'embrasure d'une  croisée  en lui disant : « Ha ! çà, vieux coqu  EnM-X:p.924(11)
ur la cour et sur le jardin d'une magnifique  croisée  en ogive, qui se lève presque aussi h  Béa-2:p.647(41)
t de là dans ma chambre.  Si tu me vois à la  croisée  espionnant tes trahisons, tu te rejet  Béa-2:p.769(28)
i, en le reconnaissant, se précipita vers la  croisée  et l'ouvrit pour ne pas perdre de tem  Ten-8:p.589(26)
it de mourir.  Elle ne pouvait contempler la  croisée  et la chaise à patins dans la salle s  EuG-3:p1171(12)
ment, car elle jugea nécessaire de fermer la  croisée  et la porte du boudoir, afin que pers  Bet-7:p..57(42)
u marquis, l'entraîna dans l'embrasure d'une  croisée  et lui dit : « Il est temps que vous   Int-3:p.491(24)
me Grandet, voyant sa fille pâlir, ouvrit la  croisée  et lui fit respirer le grand air.  «   EuG-3:p1084(33)
la vers lui, l'attira dans l'embrasure d'une  croisée  et lui remit les vingt billets de ban  Béa-2:p.920(.7)
ers le juge, l'emmena dans l'embrasure de la  croisée  et prit les manières d'un prince de l  SMC-6:p.764(35)
nu », répondit-elle en se tenant debout à la  croisée  et regardant les sables, le bras de m  Béa-2:p.708(31)
, Genestas posa sa lumière sur l'appui de la  croisée  et s'approcha de Benassis.     « Tonn  Med-9:p.583(42)
e et tranquille, alla dans l'embrasure de la  croisée  et s'appuya l'une à droite, l'autre à  Cat-Y:p.285(.7)
 moi connu, posa le violon sur l'appui de la  croisée  et s'échappa comme une hirondelle qui  Phy-Y:p.953(33)
ut derrière sa persienne; il avait ouvert la  croisée  et se disait, en voyant de la lumière  I.P-5:p.225(16)
uart qui bondit comme une lionne du lit à la  croisée  et vint prendre la Florentine par le   Cat-Y:p.333(28)
que, sur une table élevée à la hauteur de la  croisée  grillagée qui voyait sur la rue, gagn  Pon-7:p.520(31)
 avez-vous su que l'homme venu près de votre  croisée  hier était le Roi de France ?  Quel p  Cat-Y:p.436(12)
et les encoignures en bois de rose.  Dans la  croisée  la plus rapprochée de la porte, se tr  EuG-3:p1041(.6)
naient en ce moment.  Les sales vitres de la  croisée  laissaient passer peu de jour.  D'ail  CoC-3:p.314(19)
udain et qui sans doute avait entendu par la  croisée  le colloque de la femme et du mari.    I.P-5:p.554(32)
 profil d'hirondelle n'offrit, en rasant une  croisée  le soir, des formes plus élégamment c  EnM-X:p.933(.3)
s s'étendait dans sa chambre, les rideaux de  croisée  montraient les rosaces d'un ignoble c  V.F-4:p.831(38)
 de bois, éclairée sur la rue par une petite  croisée  oblongue, et sur la cour par un oeil-  I.P-5:p.129(42)
de refléter le peu de lumière que donnait la  croisée  obstruée de végétations maigres et pâ  CSS-7:p1192(32)
e Latournelle à Dumay dans l'embrasure de la  croisée  où elle vint se poster au bruit de la  M.M-I:p.623(14)
e petite table placée dans l'embrasure de la  croisée  où était leur cantine, et offraient t  FaC-6:p1023(26)
Étienne alla soudain s'appuyer près de cette  croisée  où il avait commencé de vivre, d'où s  EnM-X:p.920(42)
isit Gabrielle à une table, devant la petite  croisée  où il avait souffert et où désormais   EnM-X:p.945(.6)
nie.  Elle vint à moi dans l'embrasure d'une  croisée  où j'étais allé me nicher avec intent  Cat-Y:p.444(11)
 petit château blanchi par la lune, et cette  croisée  où la lumière lui indiquait la chambr  eba-Z:p.690(23)
r tinrent à voix basse dans une embrasure de  croisée  où le froid déployait ses bises fenes  CéB-6:p.227(42)
ace.  Sous le triangle de chaque pignon, une  croisée  ouvre son oeil de cyclope à l'ouest s  Béa-2:p.702(17)
aroline s'élança vers le salon, y ouvrit une  croisée  par où l'on sortait sur l'élégant bal  DFa-2:p..36(26)
s trois croisées de face sur la rue, plus la  croisée  perdue sur l'escalier et prise par le  CéB-6:p..99(22)
is; combien de fois était-elle venue à cette  croisée  pour appeler, par un cri, par un sign  EnM-X:p.937(11)
e de se faire arrêter, il se tapit devant la  croisée  pour écouter la mère et la fille en l  DFa-2:p..27(20)
eux pas mettre dans un pot de fleurs, sur ma  croisée  pour l'y voir mourir.  Non, ce magnif  M.M-I:p.544(.2)
né.  Par hasard, Mme de Bargeton se mit à la  croisée  pour réfléchir à sa position, et vit   I.P-5:p.260(.4)
re en heure, se promène de son fauteuil à sa  croisée  pour savoir si le thermomètre est à l  SMC-6:p.646(.6)
.     Toutes les femmes étaient venues à une  croisée  pour voir descendre de voiture la mer  M.M-I:p.698(11)
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entraînant le colonel dans l'embrasure d'une  croisée  pour y respirer l'air pur des jardins  Pax-2:p.109(40)
anger, finit par s'asseoir sur l'appui d'une  croisée  précieusement en face du singe.  Peut  Phy-Y:p.953(25)
ix ?...  Elle aimerait mieux se jeter par la  croisée  que de les imiter, car elle vous aime  Pet-Z:p..53(21)
 de papiers, de livres, et placées devant la  croisée  qui donnait rue Notre-Dame-des-Champs  Env-8:p.353(19)
 escabelle, et se mit dans l'embrasure de la  croisée  qui donnait sur la cour, occupée à fi  Béa-2:p.659(42)
breuses, que Prosper pria l'hôte d'ouvrir la  croisée  qui donnait sur la porte, afin de ren  Aub-Y:p..98(38)
t, les deux dames étaient assises devant une  croisée  qui donnait sur la rue, Julie avait r  F30-2:p1061(22)
rus. »     Rosalie alla brusquement vers une  croisée  qui donnait sur le jardin.  À dix heu  A.S-I:p1004(37)
figurant un cep de vigne et placée devant la  croisée  qui donne sur le jardin, se voit une   Béa-2:p.647(20)
nages sur leurs portes, et il n'y eut pas de  croisée  qui ne fût garnie de curieux.  La sec  Rab-4:p.448(32)
n arrière, le tourniquet tout usé tourna, la  croisée  redescendit avec cette rapidité qui,   MCh-I:p..43(31)
ion songeuse d'un ours en cage.  À midi, une  croisée  s'ouvrit pour laisser passer la main   SMC-6:p.480(40)
     « Peut-être, dit-elle en revenant de la  croisée  sans avoir vu de feu sur la roche de   Cho-8:p1180(33)
ra jamais illustre.  Entre la cheminée et la  croisée  se trouvaient une table à secrétaire,  I.P-5:p.332(.5)
humide et plein de poussière.  En face de la  croisée  se voyait une de ces vieilles commode  PGo-3:p.159(23)
u beau jeune homme, d'où elle aperçut par la  croisée  ses deux hôtes qui traversaient la Se  Pro-Y:p.536(20)
musements de jeunesse dans l'embrasure de la  croisée  située à l'angle de ce salon, et lui   Cat-Y:p.391(33)
 corps de garde intérieur, ayant vue par une  croisée  sur la cour de la Conciergerie, il es  SMC-6:p.711(.8)
 était dissimulé sous les plis d'une écharpe  croisée  sur la poitrine et négligemment nouée  RdA-X:p.667(38)
longue planche attachée entre le poêle et la  croisée  sur laquelle étaient des livres de to  Ser-Y:p.767(.8)
vaguement au ricanement de la mort.  Sa robe  croisée  sur son sein attestait la maigreur de  Lys-9:p1200(33)
toutes les croisées s'ouvraient, et à chaque  croisée  surgissaient des figures; à chaque po  Mar-X:p1087(31)
ysionomie resplendissait, et il courait à la  croisée  tambouriner de ses doigts sur les vit  Bet-7:p.280(35)
oix, donnait aux deux côtés inférieurs de la  croisée  une dimension presque double de celle  RdA-X:p.663(30)
tre de la cuisine.  Tu peux descendre par ta  croisée  une ficelle assez longue pour qu'elle  Pie-4:p.126(35)
égnait un profond silence, il aperçut par la  croisée , à la lueur de cette lampe d'une si n  Béa-2:p.753(34)
 ?  Mettez ce discours dans la lumière d'une  croisée , afin d'en montrer les frais détails,  Lys-9:p1057(20)
l en attirant Camusot dans l'embrasure de la  croisée , allez dans votre cabinet, refaites a  SMC-6:p.785(.9)
boulette rebondit presque à la hauteur de la  croisée , après avoir frappé le chapeau d'un i  CoC-3:p.311(12)
lleur intrépide, était toujours devant cette  croisée , assis comme un fakir.  Les genoux du  Pon-7:p.690(.7)
gure à demi monastique dépasse l'appui de la  croisée , au bruit d'un pas inconnu.  Ces prin  EuG-3:p1027(18)
 foraine venait de passer par la fente de la  croisée , avait fripé ses ailes dans l'espagno  eba-Z:p.771(20)
sseline qui avait dû être un petit rideau de  croisée , car il était bordé de rouille par le  Rab-4:p.536(18)
r lequel on aurait mis une étoffe.  Vue à sa  croisée , cette demoiselle paraissait grande à  Pie-4:p..33(19)
 piliers de la devanture du magasin.  Chaque  croisée , chaque maîtresse poutre qui séparait  Cat-Y:p.209(21)
e me suis avancé dans le chéneau jusqu'à une  croisée , contre le jambage de laquelle je me   Cat-Y:p.419(.4)
découpés dans le bois.  De chaque côté de la  croisée , deux étagères montrent leur mille ba  FdÈ-2:p.274(21)
 petites chambres, éclairées chacune par une  croisée , donnant l'une sur la rue de la Cité,  CdV-9:p.642(14)
t de doux dans le tableau présenté par cette  croisée , dont la baie encadrait bien ces deux  DFa-2:p..20(13)
e faible lueur colorait à peine cette humble  croisée , dont quelques-uns des carreaux avaie  DFa-2:p..77(26)
aire manier à Esther l'étoffe des rideaux de  croisée , drapée avec une abondance royale, do  SMC-6:p.618(.4)
é quelque force, elle a voulu s'asseoir à sa  croisée , elle a demandé la main de Gaston...   Mem-I:p.403(15)
couplet, arrivée en chemise et nu-pieds à sa  croisée , elle avait reconnu Brigaut, son ami   Pie-4:p..34(24)
ait pu l'entendre se levant et marchant à sa  croisée , elle devina la vieille fille et fit   Pie-4:p..34(39)
iers.  En apercevant le guichet à travers la  croisée , elle s'écria : « Qu'est-ce que c'est  SMC-6:p.737(.1)
rait dans l'autre chambre devant la dernière  croisée , en face d'une jeune fille.  À toute   DFa-2:p..19(32)
ettrez un par terre. "  Et il alla fermer la  croisée , en faisant le bruit que comportait c  Aub-Y:p.101(11)
ons.  Elle passa de plus longues heures à sa  croisée , en regardant passer les artisans, le  CdV-9:p.655(.4)
e, toujours ensemble dans cette embrasure de  croisée , ensemble à l'église, et dormant ense  EuG-3:p1085(.1)
en de desceller sa grille, elle saute par la  croisée , escalade le mur du parc, et va folât  M.M-I:p.545(10)
ette.     « Mademoiselle, cria-t-elle par la  croisée , est-ce pas que vous voulez de la gal  EuG-3:p1079(.6)
 de fleurs qui se trouvaient en dehors de la  croisée , et gazouilla quelques chants.  Bérén  I.P-5:p.546(21)
tat de siège, la lampe de Paré brillait à sa  croisée , et il étudiait; Lecamus l'appela d'e  Cat-Y:p.319(29)
 frappant le vitrail, Ruggieri m'a ouvert la  croisée , et j'ai sauté dans cette cuisine de   Cat-Y:p.422(.5)
  Une main blanche ouvrit avec précaution la  croisée , et la jeune fille salua par un signe  Pie-4:p..32(.5)
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ille attira Thuillier dans l'embrasure d'une  croisée , et lui dit : « Tu laisses prendre tr  P.B-8:p..67(32)
hias prit Paul à part dans l'embrasure d'une  croisée , et lui donna le secret des stipulati  CdM-3:p.600(32)
 lui échappa, Marie releva les rideaux de la  croisée , et lui montra du doigt sur la place   Cho-8:p1208(10)
 se trouve au fond de la salle, auprès de la  croisée , et que l'on a nommée LA TABLE DES PH  eba-Z:p.719(.8)
reprirent en silence leurs places près de la  croisée , et travaillèrent pendant une heure e  EuG-3:p1097(35)
ommes, courir, se reposer, rester devant une  croisée , faire mille suppositions...  Mais c'  Fer-5:p.813(11)
 bout par une espèce de pavillon à une seule  croisée , il avait pour principal agrément un   P.B-8:p..87(41)
e couvert sans se presser, il regarde par la  croisée , il flâne, il va et vient en homme qu  Pet-Z:p..36(28)
lle peut-être !  Au moment où il se mit à sa  croisée , il vit, sur la noire muraille de la   Mar-X:p1052(.2)
li homme, il a bon coeur.  Elle l'a vu de sa  croisée , ils se sont vus aussi à l'église; ma  U.M-3:p.830(21)
ientôt la tête de sa vieille cuisinière à la  croisée , je vais à deux pas, veillez au pavil  Pay-9:p.201(40)
 ! bah ! dussé-je jeter tout ce monde par la  croisée , je veux te parler ce soir, surtout a  Bet-7:p.212(30)
 se tint un pied sur l'appui extérieur de la  croisée , la main au balcon et la tête tournée  Aba-2:p.502(.7)
 Debout dans la vaste embrasure de l'immense  croisée , la reine Catherine regardait les jar  Cat-Y:p.274(24)
 ornements, le heurtoir, les encadrements de  croisée , les arabesques émerveillèrent Poussi  ChI-X:p.422(40)
lle, et la transporta dans l'embrasure d'une  croisée , loin du meurtier.     « Mon enfant c  F30-2:p1175(34)
e ouverture.  Il existait bien une grossière  croisée , mais ses vitres ressemblaient à des   Cho-8:p1097(38)
du côté de Catherine, dans l'embrasure de la  croisée , Mme de Fiesque épiait les gestes et   Cat-Y:p.323(19)
assa les premières heures de cette nuit à sa  croisée , occupé à regarder au-dessous de lui,  Mar-X:p1051(34)
 alla se placer au fond de l'embrasure de la  croisée , où il joua du tambour avec ses doigt  EnM-X:p.883(37)
 sur les yeux et alla dans l'embrasure de la  croisée , où Mme de Fiesque lui apporta un siè  Cat-Y:p.327(37)
ain et l'avait emmenée dans une embrasure de  croisée , pour lui dire quelques mots à voix b  SMC-6:p.649(14)
 mitoyen isolait ce cabinet par le fond.  La  croisée , qui voyait sur la rue des Moineaux,   SMC-6:p.536(40)
 par sa chambre, et finit par se coller à sa  croisée , regardant machinalement le ciel en r  Env-8:p.312(.7)
s, le mobilier de Galope-chopine.  Devant la  croisée , se trouvait une longue table de chât  Cho-8:p1099(.5)
ques, les fiacres, une personne debout à une  croisée , tout offrait aux Hommes-Numéros à qu  SMC-6:p.673(24)
randlieu, qui regardait insouciamment par la  croisée , vit revenir la voiture de sa nièce s  DdL-5:p1016(23)
es rousses.  Au fond de l'église, une longue  croisée , voilée par un grand rideau en calico  CdV-9:p.716(26)
a Mme Phellion qui regardait la scène par la  croisée , votre père et ce monstre d'homme s'e  P.B-8:p..94(25)
 dit-il en l'emmenant dans l'embrasure de la  croisée , vous êtes maintenant de la famille.   Rab-4:p.517(.7)
it le bonhomme Rouget dans l'embrasure de la  croisée ; et Joseph entendit cette phrase dite  Rab-4:p.441(25)
l se fâcha, posa le violon sur l'appui de la  croisée ; et, saisissant l'archet, il se mit à  Phy-Y:p.954(14)
 Ces artistes étaient dans l'embrasure d'une  croisée ; pour distinguer leurs physionomies,   FaC-6:p1022(17)
ulter, se levèrent et allèrent ensemble à la  croisée .     « As-tu jamais rencontré des cli  Ven-I:p1083(21)
 »     Catherine impassible regardait par la  croisée .     « Hé bien, nous emploierons la f  Cat-Y:p.332(.9)
 s'interrompit pour ouvrir précipitamment la  croisée .     « Hélène », cria-t-il.     Cette  F30-2:p1178(12)
n à elle, et l'emmena dans l'embrasure de la  croisée .     « Madame, lui dit-il, vous voule  Cat-Y:p.330(22)
ite redingote olive et l'amena au jour d'une  croisée .     « Parle ! qu'as-tu donc dit à mo  Deb-I:p.827(13)
abinet, il l'emmena dans une embrasure de la  croisée .     « Tu seras demain soir propriéta  I.P-5:p.718(.3)
 croyait l'avoir reconnu en regardant par sa  croisée .     Ces grands petits événements fur  U.M-3:p.959(.3)
parce qu'elle est capable de se jeter par la  croisée .     — Mais qu'a-t-elle ? dit Joseph.  Rab-4:p.534(40)
la main et m'entraîna dans l'embrasure d'une  croisée .  « Aurais-tu par hasard un millier d  Phy-Y:p1014(31)
u marchand tombèrent par hasard sur la haute  croisée .  Alors, dans le cercle de lumière pr  Mar-X:p1062(11)
 main et le conduisit dans l'embrasure de la  croisée .  Après avoir échangé quelques parole  Ven-I:p1037(19)
 vieillesse, recevait en plein le jour d'une  croisée .  Au moment où la maîtresse de poste   U.M-3:p.806(.8)
 lorgnon et alla lire dans l'embrasure de la  croisée .  Ce fut une lecture rapide.     « Vo  SMC-6:p.779(40)
faire un a parte près d'une console ou d'une  croisée .  Comme c'est rare et beau, une femme  MNu-6:p.365(13)
sible amour, décoloré comme les fleurs de la  croisée .  De vagues espérances animaient les   DFa-2:p..21(.4)
va, marcha par sa chambre, et vint ouvrir la  croisée .  Elle voulait de l'air.  Le parfum d  M.M-I:p.525(12)
 mur à pignon dans lequel il n'existe aucune  croisée .  L'escalier descend par une petite p  Béa-2:p.648(.6)
 l'endroit d'où il avait aperçu Béatrix à la  croisée .  La famille, heureuse du départ des   Béa-2:p.829(12)
leurs encore sur le guéridon placé devant la  croisée .  Le visage de l'abbé Birotteau, stup  Lys-9:p1200(.6)
valoir cent sous était accroché auprès de la  croisée .  Les gestes simples et rares de cet   ZMa-8:p.839(41)
maîtresse, se réfugia dans l'embrasure d'une  croisée .  Marie se leva, se tourna vers le gr  Cho-8:p1032(18)
aillir le jeune chef, et il s'élança vers la  croisée .  Mlle de Verneuil se sauva.  Elle en  Cho-8:p1078(27)
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eaux claires passait à quelques toises de la  croisée .  Occupée à contempler, sur la surfac  Cho-8:p1039(42)
du jardin.  Rigou remarqua la comtesse à une  croisée .  Tout acquise à l'évêque, à la relig  Pay-9:p.236(37)
tre nous, vous ne verrez pas de lumière à la  croisée ... »     En entendant cette dernière   Bet-7:p.229(38)
gis en retour, deux rangs de dix-neuf hautes  croisées  à cintres sculptés et à petits carre  M.M-I:p.695(27)
celle sur la cour par un avant-corps de cinq  croisées  à colonnes au-dessus duquel se voit   M.M-I:p.695(35)
es de végétations et percées de trois larges  croisées  à croisillons.  Un escalier en colim  Pay-9:p..69(12)
 éclairée par deux croisées à gauche et deux  croisées  à droite de la tour où se développe   Cat-Y:p.259(28)
 sur la cour, car elle est éclairée par deux  croisées  à gauche et deux croisées à droite d  Cat-Y:p.259(27)
e sa maison, qui était éclairé par les trois  croisées  à grilles en fer.  Les murs et le pl  Int-3:p.435(28)
evrault-Levrault avait consacré l'une de ces  croisées  à l'entrée d'une longue serre bâtie   U.M-3:p.787(30)
 flatteur.     En ce moment, le jour que les  croisées  à petits vitraux garnis de plomb rép  Pro-Y:p.538(40)
ge est surmonté de toits immenses, percés de  croisées  à tympans sculptés.  Devant le châte  Ten-8:p.531(33)
cristie.  Quand le jeune abbé vit les quatre  croisées  à vitrages en plomb, les murs bruns   CdV-9:p.713(.8)
 poétisaient l'appui brun et fendillé de ses  croisées  à vitraux retenus dans leur réseau d  CdV-9:p.653(.9)
ufruitiers à tout ce qu'ils possèdent.  Deux  croisées  au premier étage étaient bouchées pa  Pay-9:p.162(36)
ers efforts de la menuiserie française.  Ces  croisées  avaient de petites vitres d'une coul  MCh-I:p..40(14)
 le petit salon, la chambre, dont toutes les  croisées  avaient des jardins aériens, étaient  SMC-6:p.538(.6)
it conseil secret dans l'embrasure d'une des  croisées  avec les quatre amis.  Cette confére  Env-8:p.242(11)
ntes et pures elles entrevoyaient, par leurs  croisées  champêtres ornées de chèvrefeuilles   PCh-X:p.206(39)
s bonnets à coques, sa petite maison à trois  croisées  dans la rue des Bourgeois, sans autr  U.M-3:p.865(.2)
alors la statue de Louis XII.  Plusieurs des  croisées  de cette façade, travaillées dans ce  Cat-Y:p.258(19)
il couchant dont les rayons rougissaient les  croisées  de cette salle, Étienne apercevait l  EnM-X:p.922(21)
ituée en face de celle de M. Hochon, a trois  croisées  de façade au premier étage, et au re  Rab-4:p.388(14)
-même son plan.     « Vous avez à vous trois  croisées  de face sur la rue, plus la croisée   CéB-6:p..99(21)
urnant pour voir la lumière qui brillait aux  croisées  de l'appartement de Béatrix.  Il fut  Béa-2:p.753(24)
ria; Mlle Lecamus l'entendit, ouvrit une des  croisées  de l'arrière-boutique et lui demanda  Cat-Y:p.222(33)
de niaiseries. »     Chaque carreau des deux  croisées  de la chambre du bonhomme était un v  Pon-7:p.554(.3)
 papilloter dans les tailles de l'ébène, les  croisées  de la cour donnant peu de lumière fa  RdA-X:p.667(.5)
oges y sont revenus.  Voici des lumières aux  croisées  de la galerie haute ! »     Le princ  Mas-X:p.553(14)
e d'une première pièce éclairée par les deux  croisées  de la rue, et où l'on entre par une   PGo-3:p..52(38)
remier étage où leurs fleurs parfumaient les  croisées  de leurs grosses touffes clairsemées  Pie-4:p..30(.7)
ns mélancolie une rue presque déserte où les  croisées  de pierre sont bouchées en pisé pour  Béa-2:p.639(40)
 du Tourniquet d'où il tirait son jour.  Ces  croisées  dégradées étaient défendues par de g  DFa-2:p..18(31)
Charles et Fourchon se trouvaient devant les  croisées  des cuisines.     CHAPITRE V     LES  Pay-9:p.108(16)
iers dits écossais, et Mme Michaud y mit aux  croisées  des rideaux de percale blanche à bor  Pay-9:p.196(43)
 garçon meunier.  Cette pièce, dont les deux  croisées  donnaient sur la rue, était planchéi  EuG-3:p1040(10)
 dans un pavillon en équerre dont toutes les  croisées  donnaient sur un vaste jardin.  " M.  Hon-2:p.536(11)
on voyait la porte d'une vaste salle à trois  croisées  donnant sur la place.  La cuisine, a  Pay-9:p.239(15)
uche s'ouvrent les portes d'un salon à] deux  croisées  donnant sur le jardin et d'une salle  P.B-8:p..26(.2)
éon, à Paris, dans le dernier salon dont les  croisées  donnent sur la rue de l'Odéon, à côt  eba-Z:p.719(.5)
 mit un billard; puis un immense salon à six  croisées  dont deux, percées au bas du mur de   Béa-2:p.703(15)
particulièrement au troisième, sur d'humbles  croisées  dont le bois travaille grossièrement  MCh-I:p..40(10)
pparence d'une mosaîque était percée de cinq  croisées  dont les encadrements et la croix ét  eba-Z:p.631(26)
mble de cette jolie décoration, pas même les  croisées  dont les vitraux étaient coloriés et  PCh-X:p.149(.5)
e maîtresse impatiente, je serai à celle des  croisées  du corridor d'où l'on aperçoit le ch  Béa-2:p.769(14)
ière pièce était un parloir éclairé par deux  croisées  du côté de la cour, et par deux autr  RdA-X:p.665(23)
inent la maison de ce damné Florentin ?  Les  croisées  du côté de la rue sont toujours ferm  Cat-Y:p.418(34)
on en entrant dans la rue du Fouarre, où les  croisées  du parloir jetaient une pâle lumière  Int-3:p.437(21)
Tu seras roi. »  Dans la rue, il regarda les  croisées  du patient d'Arthez, éclairées par u  I.P-5:p.422(.2)
et couverts d'arabesques.  Chacune des trois  croisées  du premier étage se recommandait éga  Cat-Y:p.409(.1)
mois de mai, jetaient leurs fleurs jusqu'aux  croisées  du premier étage.  Sans être vaste,   EnM-X:p.927(29)
ais à deux vantaux, donne sur la place.  Les  croisées  du rez-de-chaussée ont sur la rue la  Dep-8:p.757(38)
 de cet enclos s'aperçoivent souvent par les  croisées  du salon et de la salle à manger, qu  Cab-4:p1066(21)
rovenant de l'hôtel Simeuse ornaient les six  croisées  du salon où se trouvaient alors ces   Ten-8:p.546(33)
. »     Toutes les têtes étaient à celle des  croisées  du salon qui donnait sur la place.    Pay-9:p.277(11)
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te la partie inférieure d'une des grossières  croisées  du troisième étage, au moyen de ces   MCh-I:p..43(.3)
t le jeune homme contempler à la dérobée les  croisées  du troisième.  Il fit deux pas dans   MCh-I:p..46(.3)
it.  Elle reporta soudain les yeux vers deux  croisées  en ogive qui étaient au bout de la c  EnM-X:p.868(34)
u, composé d'un simple corps de logis à cinq  croisées  en pierre et flanqué de deux tourell  eba-Z:p.627(30)
r un long corps de logis percé de véritables  croisées  en pierre, dont les croix grossièrem  Ten-8:p.531(27)
ions bourgeoises du vieux temps.  Aucune des  croisées  encadrées de bois, jadis brodées de   CdV-9:p.641(20)
uée au cinquième étage, avait deux méchantes  croisées  entre lesquelles était une bibliothè  I.P-5:p.312(.8)
ans les châteaux royaux.  Ce pavillon à cinq  croisées  est élevé de deux étages au-dessus d  P.B-8:p..25(26)
et la soeur au deuxième de la maison à trois  croisées  et à six étages, haute et jaune comm  Pie-4:p..48(35)
ns de portière.  La façade, composée de cinq  croisées  et des deux pavillons avancés d'une   P.B-8:p..88(11)
s mains, l'emmena dans l'embrasure d'une des  croisées  et là lui dit à voix basse : « Ah !   Rab-4:p.417(.3)
sin appelé point de Hongrie.  Les appuis des  croisées  et leurs linteaux, également en bois  Cat-Y:p.209(17)
is Memmi vomissait la lumière par toutes ses  croisées  et retentissait de musiques portées   Mas-X:p.552(23)
lable à une lanterne.  Les appuis des autres  croisées  étaient incrustés de marbres précieu  Cat-Y:p.409(26)
rand salon carré à quatre portes et à quatre  croisées  était modestement lambrissé de boise  V.F-4:p.850(.6)
t, une lumière s'agita dans une pièce à deux  croisées  fortement éclairées, et illumina sou  Fer-5:p.799(.2)
aient leurs flammes tranquilles, quoique les  croisées  fussent entrouvertes.  Ce salon, cet  M.M-I:p.481(.2)
nages sont coloriés.  Le panneau d'entre les  croisées  grillagées offre aux pensionnaires l  PGo-3:p..53(10)
t garnie de bancs, était éclairée par quatre  croisées  latérales en ogive, à vitrages en pl  CdV-9:p.716(.7)
se par le palier.  Vous ajoutez à ces quatre  croisées  les deux qui sont de niveau dans la   CéB-6:p..99(23)
e semblables crimes, dit-il en regardant les  croisées  lumineuses des salons où dansaient,   DdL-5:p.986(43)
 une agitation fébrile; elle regardait à ses  croisées  malgré le froid; elle descendait, el  Pay-9:p.340(19)
 le neveu.  Comme le jour intercepté par les  croisées  n'arrivait pas jusqu'à cette place,   Int-3:p.442(.8)
ts de fleurs.  Cette humble maison, dont les  croisées  ont des contrevents solides, peints   Dep-8:p.765(28)
    Louis XI se leva, alla vers celle de ses  croisées  par laquelle il pouvait voir la vill  M.C-Y:p..54(36)
esque toutes les maisons de Paris.  Les cinq  croisées  percées à chaque étage ont de petits  PGo-3:p..52(20)
tention des visages se penchent à toutes les  croisées  pour l'observer, et dans quel état d  Dep-8:p.759(36)
ose à l'avare de fermer assez exactement ses  croisées  pour qu'il ne s'en échappât aucun ra  M.C-Y:p..64(18)
; ils ne se retournèrent même point vers les  croisées  quand ils furent dans la cour, certa  Cat-Y:p.441(.1)
Gérard Dow, encadré dans une de ces vieilles  croisées  quasi détruites, frustes et brunes q  CdV-9:p.653(17)
 détruire.  Une faible lumière éclairait les  croisées  qui coupaient irrégulièrement la man  Epi-8:p.439(.3)
rtie des coteaux de Saint-Cyr; puis, par les  croisées  qui donnaient sur la cour, il embras  M.C-Y:p..52(37)
en apercevant Mlle des Touches à travers les  croisées  qui se correspondaient : Félicité lu  Béa-2:p.838(21)
s laissaient tomber les verres octogones des  croisées  qui semblaient éborgnées.  Des girof  Pay-9:p.162(32)
e et des encadrements aux encoignures et aux  croisées  qui sont encore à petits carreaux (ô  Pay-9:p..54(.3)
é de buis bénit.  Quoique éclairée par trois  croisées  qui tiraient leur jour d'un jardin d  DFa-2:p..51(.2)
 La profondeur de cette maison comporte deux  croisées  qui, au rez-de-chaussée, ont pour or  PGo-3:p..52(24)
ce redevint obscure, puis les deux dernières  croisées  reprirent leurs teintes rouges.  Là,  Fer-5:p.799(.8)
se de ces arcades mitrées avec ces élégantes  croisées  ressemblait aux luttes d'un tournoi.  JCF-X:p.323(14)
prison.  À droite de cette porte, sont trois  croisées  revêtues extérieurement de grilles e  Int-3:p.428(19)
rné par des balustres.  Entre chacune de ces  croisées  s'avance une gargouille figurant une  V.F-4:p.848(.1)
, cet étage était pris sur le toit, d'où les  croisées  s'élevaient ornées de tympans découp  M.C-Y:p..42(30)
 une rue transversale.  Mais déjà toutes les  croisées  s'ouvraient, et à chaque croisée sur  Mar-X:p1087(31)
sée; son toit extrêmement élevé présente des  croisées  saillantes à tympans sculptés, assez  V.F-4:p.847(41)
 y traverser les corridors, y monter par les  croisées  sans bruit.  Donc, Jean-François et   CdV-9:p.690(34)
vide et sombre.  Ses pierres disjointes, ses  croisées  sans vitres, sa tour à créneaux, ses  Cho-8:p1027(10)
.  Les toits furent chargés de monde, et les  croisées  se louèrent jusqu'à dix livres, somm  Cat-Y:p.303(39)
orte, au rez-de-chaussée, se trouvaient deux  croisées  semblables à toutes celles de la mai  RdA-X:p.663(24)
es et poudreuses; à gauche, sont deux autres  croisées  semblables dont une parfois ouverte   Int-3:p.428(23)
tribunes élégantes, et de deux étages où les  croisées  sont sculptées avec une charmante so  Cat-Y:p.238(37)
ement décorée.  Puis venait un salon à trois  croisées  sur la rue, blanc et rouge, à cornic  CéB-6:p.169(.5)
ayant au rez-de-chaussée qu'une salle à deux  croisées  sur la rue, et derrière laquelle il   U.M-3:p.923(.3)
la porte d'une vaste salle éclairée par deux  croisées  sur la rue.  La cuisine est derrière  Rab-4:p.388(18)
ndeur.  Si sa façade n'a que trois ou quatre  croisées  sur le faubourg Saint-Denis, il comp  Deb-I:p.741(.1)
ne voyait-on sur la muraille parallèle à ces  croisées  trois tableaux d'église dus à quelqu  DFa-2:p..51(.6)
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e piéton silencieux qui regarde à toutes les  croisées , à tous les étages; le piéton indust  Fer-5:p.814(37)
e sur les eaux du grand canal par toutes ses  croisées , aurait entendu la délicieuse ouvert  Mas-X:p.615(.1)
us grosse que l'autre.  Elle regarda par les  croisées , dans la cour intérieure, puis dans   RdA-X:p.673(28)
vait à droite qu'un salon éclairé par quatre  croisées , deux sur la cour et deux sur le jar  U.M-3:p.787(28)
âtre et triste est irrégulièrement percée de  croisées , dont l'état prouve qu'en aucun temp  eba-Z:p.355(34)
uette à fond blanc semé de fleurs.  Les deux  croisées , drapées de beaux rideaux doublés en  Env-8:p.366(.3)
 Réformation qui se tenaient tous entre deux  croisées , du côté de l'autre cheminée.     «   Cat-Y:p.265(33)
laient un à un le long de ses murs ou de ses  croisées , en s'appelant par des coups de siff  Rab-4:p.375(30)
 elle tenait son châle croisé sous ses mains  croisées , et paraissait en proie à une médita  Béa-2:p.765(25)
istraction.  Enfin, pour finir l'article des  croisées , faites-les construire dans votre hô  Phy-Y:p1041(39)
tés de couronnes et d'armes.  Entre les deux  croisées , il existait une riche console venue  Rab-4:p.389(22)
eminée du salon et les hommes en groupes aux  croisées , il se fit une acclamation à la vue   A.S-I:p.915(.7)
entrecoupés d'ombres, et allume le verre des  croisées , il vous semble alors voir des vitra  Pay-9:p..56(.8)
t s'enfuient comme les oiseaux le soir à nos  croisées , je ne peux pas les retenir.  Eh bie  EnM-X:p.934(20)
 joint, le trou se rebouchait aussitôt.  Les  croisées , les appuis, les pierres, tout était  RdA-X:p.664(17)
aris.  Ces casques grecs, ces épées romaines  croisées , les boucliers dus à l'enthousiasme   DFa-2:p..59(43)
ir les allées du parc.  Les encadrements des  croisées , les corniches, enfin toute la pierr  Pay-9:p.191(.8)
et les communs du logis dont les portes, les  croisées , les murs étaient ornés de dessins e  RdA-X:p.665(12)
 abbaye, où, par économie, il avait muré les  croisées , les ogives, les vitraux, ce qui les  EuG-3:p1032(11)
e jardin par des jours de souffrance appelés  croisées , mais qui ressemblaient aux plus sal  I.P-5:p.356(.5)
l y a là de méchantes petites maisons à deux  croisées , où, d'étage en étage, se trouvent d  Fer-5:p.794(.1)
fussent fendillées, que sous les arcades des  croisées , quelque hirondelle eût maçonné son   RdA-X:p.664(35)
oup d'oeil, il semble que les entre-deux des  croisées , quoique renforcés par leurs bordure  Int-3:p.428(.6)
uisine, qui menait à une petite salle à deux  croisées , servant de parloir, de salon et de   Cat-Y:p.346(36)
és d'une bande d'étoffe rose; entre les deux  croisées , sous une haute glace longue, une co  U.M-3:p.836(16)
ragone en colère, faisant feu par toutes les  croisées , Tarragone violée, les cheveux épars  Mar-X:p1041(41)
 la salle basse; mais avant tout, fermez les  croisées , tirez les rideaux dans le salon et   Cat-Y:p.425(10)
des persiennes, les moulures extérieures des  croisées , tout contribue à donner à cette hab  Dep-8:p.758(.4)
 dans ces dernières années.  Aux portes, aux  croisées , un de ces tapissiers qui sont de vr  FdÈ-2:p.274(.2)
stores intérieurs et extérieurs à toutes les  croisées ; argenterie, voitures neuves.  Il av  MNu-6:p.382(30)
s lumières dans les enfoncements de quelques  croisées ; au loin, s'étendaient les belles ca  M.C-Y:p..41(38)
ierre.  Le premier étage était percé de cinq  croisées ; le second n'en avait plus que trois  RdA-X:p.663(41)
 la voix d'une femme se fit entendre par les  croisées .     « Je n'ose pas aller me mêler à  Med-9:p.449(26)
itectes placent comme ornement aux clefs des  croisées .     — Ah ! ah ! vous venez d'Orgemo  Cho-8:p1099(35)
les premières lueurs du jour blanchirent les  croisées .  Après avoir dit adieu à Paul, qui   CdM-3:p.603(42)
 par les personnes qui se trouvaient à leurs  croisées .  Après de prétendus travaux qui par  A.S-I:p.919(33)
de profondeur, et ne tirait son jour que des  croisées .  Chaque étage ne contenait que deux  CdV-9:p.642(12)
r leurs travaux.  L'aube rougissait déjà les  croisées .  Don Juan avait passé dix heures à   Elx-Y:p.481(34)
 était placée entre la cheminée et l'une des  croisées .  En face de cette cheminée, il y av  I.P-5:p.312(16)
du jardin, un magnifique cabinet long à deux  croisées .  Le premier et le second étage form  P.B-8:p..26(.7)
nés au meurtre, il avait les dents de devant  croisées .  Néanmoins sa figure présentait les  CdV-9:p.733(11)
chambre correcte et froide, sans rideaux aux  croisées .  Tous trois s'assirent dans la seco  CéB-6:p.258(18)
taient trois murailles de verdure percées de  croisées .  Une belle treille ornait la façade  eba-Z:p.527(18)

croisement
iance assez difficile à reconnaître dans les  croisements  de famille qui rendent cousins pr  Pay-9:p.144(23)
du Faubourg Saint-Germain, les fortunes, les  croisements  de race, elle n'ignorait rien de   eba-Z:p.546(16)

croiser
 cheveux et d'en étudier l'effet, Eugénie se  croisa  bonnement les bras, s'assit à sa fenêt  EuG-3:p1074(.3)
ce sut imposer silence à ses passions, il se  croisa  fortement les bras sur la poitrine, et  Cho-8:p1195(41)
t occasionner; puis, il garda le silence, se  croisa  fortement les bras sur la poitrine, et  Ven-I:p1036(43)
ssez vite, s'écria l'impatient vieillard qui  croisa  les basques de son habit bleu, saisit   Ven-I:p1070(.1)
 rejaillissent jusque dans les cieux.  Il se  croisa  les bras contempla les nuages, et le v  PGo-3:p.290(23)
vivait que par ce sentiment.  La comtesse se  croisa  les bras dans son châle, s'appuya pens  FMa-2:p.218(30)
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'élégant balcon qui décorait la façade et se  croisa  les bras dans une attitude charmante,   DFa-2:p..36(27)
le laissa échapper un superbe sourire, et se  croisa  les bras en regardant les rideaux de s  I.P-5:p.242(35)
lée champenoise avant tout.  Simon Giguet se  croisa  les bras et attendit que cet orage de   Dep-8:p.741(.4)
verture sur Jacques, se mit à quatre pas, se  croisa  les bras et l'examina.     « Comment t  Med-9:p.491(23)
 de la route en entendant ce sarcasme; il se  croisa  les bras et répondit d'un ton fort ému  Bal-I:p.139(14)
crièrent les pensionnaires.     Rastignac se  croisa  les bras et resta muet.     « Finisson  PGo-3:p.222(27)
alentin s'assit sur le seuil de la porte, se  croisa  les bras sur la poitrine et baissa la   PCh-X:p.284(16)
Elle s'appuya dans le coin de la calèche, se  croisa  les bras sur la poitrine et regarda la  Mus-4:p.727(24)
bes, fixa ses yeux lumineux sur sa fille, se  croisa  les bras sur la poitrine, et répéta le  RdA-X:p.781(.9)
la s'appuyer sur le marbre d'une console, se  croisa  les bras sur la poitrine, et resta tou  Pax-2:p.117(19)
ce. "  Après ce terrible mot, il s'assit, se  croisa  les bras sur la poitrine, inclina la t  Aub-Y:p.108(34)
l resta comme il était, accroupi; mais il se  croisa  les bras sur la poitrine, regarda le f  eba-Z:p.472(38)
arche-à-terre d'un air goguenard; puis il se  croisa  les bras sur la poitrine, resta au mil  Cho-8:p.928(23)
a bise de décembre ne glace le corps.  Il se  croisa  les bras sur la poitrine, s'appuya le   PCh-X:p.267(22)
'y pas voir les traces d'une moquerie, et se  croisa  les bras sur la riche garniture d'une   Bal-I:p.127(.2)
ontez les amours ? »     Wilfrid s'assit, se  croisa  les bras, et contempla Séraphîta d'un   Ser-Y:p.749(36)
 leva les yeux au ciel, regarda sa fille, se  croisa  les bras, et dit après une pause penda  RdA-X:p.820(41)
serra.     « Il me disait tu ! »     Elle se  croisa  les bras, n'osa plus lire la lettre, e  EuG-3:p1186(.8)
va miraculeusement la santé, se redressa, se  croisa  les bras, ouvrit ses yeux clairs et sa  PGo-3:p.222(39)
is », dit-il en murmurant.     Il se tut, se  croisa  les bras, pencha la tête sur sa poitri  Ven-I:p1080(15)
s au ciel, se les frappa désespérément et se  croisa  les bras.     « Mais vous ne savez don  DdL-5:p1016(36)
-elle, si cela était ? »     M. Desmarets se  croisa  les bras.     « Pourquoi me l'aurait-o  Fer-5:p.856(12)
 il se remit le dos contre la tenture, et se  croisa  les bras.  Un mot sur cet homme.  Il e  Int-3:p.457(12)
rs petites affaires. »     Le jeune homme se  croisa  les bras; puis, n'étant vu de personne  Fer-5:p.799(16)
ès avoir achevé sa rêverie involontaire.  Il  croisa  les deux pans de sa robe de chambre à   ÉdF-2:p.174(.7)
  En arrivant dans leur chambre, Francine se  croisa  les doigts, retourna les paumes de ses  Cho-8:p.994(21)
 plongea dans son fauteuil à la Voltaire, se  croisa  les jambes, éleva la supérieure en la   M.M-I:p.591(32)
ée.  À ce spectacle pour lui désolant, il se  croisa  les mains sur la poitrine et prit une   Pro-Y:p.548(27)
voulant lui prendre les mains.  Mais elle se  croisa  les mains sur la taille avec un petit   AÉF-3:p.685(23)
e, dit-il, voyons la requête ! »     Popinot  croisa  sa robe de chambre dont les pans retom  Int-3:p.442(37)
, elle se dressa sur ses jambes tremblantes,  croisa  ses bras, et vint lentement devant son  FdÈ-2:p.375(26)
ste de mari ou de vieillard indifférent, Paz  croisa  ses mains sur son ventre fit passer ra  FMa-2:p.221(19)
 »     Le vieux marquis mit la redingote, la  croisa ; et, me prenant le bras, il m'emmena s  Phy-Y:p1191(.4)
t-il d'étudier les ténébreux intérêts qui se  croisaient  à la cour depuis l'ouverture des É  Cat-Y:p.312(38)
is au milieu d'une multitude d'allées qui se  croisaient  dans tous les sens et présentaient  Phy-Y:p.986(.5)
 dans le labyrinthe de ses réflexions qui se  croisaient  et se détruisaient l'une par l'aut  Fer-5:p.820(28)
 sont absolument les mêmes que celles qui se  croisaient  les bras devant mon foyer l'autre   I.P-5:p.429(13)
 historiques de ce temps, où les intérêts se  croisaient  si diversement autour du trône, qu  Cat-Y:p.375(24)
e.  Les oeillades d'envie et d'admiration se  croisaient  si vivement sur elle, que la jeune  Pax-2:p.125(12)
e.  Les plaisanteries et les mots d'amour se  croisaient , comme des balles dans une bataill  Sar-6:p1067(28)
auteurs où les chemins déjà si peu frayés se  croisaient , et où, malgré sa connaissance du   CdV-9:p.765(30)
peur que de lui, car je n'ignorais pas qu'il  croisait  dans les Antilles...  — Ah ! ah ! re  F30-2:p1182(15)
te d'officier de la Légion d'honneur, et qui  croisait  difficilement sur un ventre de cuisi  Rab-4:p.351(.2)
adulte, qui faisait sonner ses éperons et se  croisait  les bras comme s'il avait toutes les  PCh-X:p.222(20)
ce de quatre, brandissait son couteau, et se  croisait  les jambes en mettant à la hauteur d  CoC-3:p.315(29)
ridicule.  Habituellement, en parlant, il se  croisait  les mains derrière le dos.  Quand il  CéB-6:p..78(37)
l et son gilet de velours noir sur lequel se  croisait  plusieurs fois une de ces grosses ch  Gam-X:p.460(18)
t bleu à boutons dorés, et une redingote qui  croisait  sur la poitrine comme celle d'un mar  Emp-7:p.986(19)
s, à rotules si saillantes que, quand il les  croisait , vous eussiez dit les deux os gravés  CdM-3:p.559(29)
     « Mais cela ne se fait pas, dit-elle en  croisant  à la hâte son peignoir, Armand, vous  DdL-5:p.983(35)
r admiration pour ce duel entre deux esprits  croisant  la plume, tandis que le plus sévère   M.M-I:p.553(.8)
ésespoir ? dit-elle en hochant la tête et se  croisant  les bras à la Napoléon.     — C'est   Bet-7:p.333(.6)
e.     « Je m'en doutais, s'écria-t-il en se  croisant  les bras avec force; elle l'avait, s  Cho-8:p1210(10)
ire...     — J'écoute, dit la comtesse en se  croisant  les bras et affectant une impertinen  F30-2:p1212(26)
eds, inclinant sa tête comme un nageur et se  croisant  les bras sur la poitrine comme aurai  Phy-Y:p.953(28)
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ions...     — Ô mon père ! dit Modeste en se  croisant  les bras sur la poitrine et levant l  M.M-I:p.579(32)
     — C'est vrai ! » s'écria Philippe en se  croisant  les bras sur la poitrine.     Il par  Adi-X:p.994(37)
e la comtesse.     « Ah ! se disait-il en se  croisant  les bras, autrefois le pouvoir royal  SMC-6:p.779(21)
mblait caresser.     « Eh bien, dit-il en se  croisant  les bras, voilà de ces scènes qui au  PGo-3:p.206(.9)
ce que c'est que ça ! fit du Bousquier en se  croisant  les bras.     — Mais ne me comprenez  V.F-4:p.833(.3)
ent brusque, et il s'assit sur son lit en se  croisant  les bras.  « Ah ! c'est vrai.  Mon p  EuG-3:p1097(24)
épondit l'Arabe, qui s'assit sur un tapis en  croisant  les genoux selon l'habitude des Orie  Phy-Y:p1204(13)
tière; et elle avait, en s'asseyant ou en se  croisant  les jambes, des mouvements de jupe d  DdL-5:p1011(18)
utonner son habit, il en cacha les taches en  croisant  les revers des basques de droite à g  Int-3:p.450(34)
ns notre royaume ? dit François de Valois en  croisant  sa robe et prenant Marie Stuart sur   Cat-Y:p.269(.4)
iles épais de fleurs et de broderies.  En se  croisant  sur sa poitrine, l'étoffe aux brilla  FMa-2:p.205(13)
dingote bleue, une cravate blanche, un gilet  croisé  à la Robespierre, un pantalon noir san  Emp-7:p.899(.1)
.  Un joli tapis d'Aubusson, des tentures en  croisé  de coton gris ornées de galons en soie  SMC-6:p.669(.1)
arquable élégance.  Le corsage à la grecque,  croisé  de gauche à droite, à cinq plis, pouva  CéB-6:p.227(27)
 la faisaient rire, un ange au milieu du feu  croisé  des délicieuses plaisanteries et des c  Cab-4:p1021(13)
forts et qui reviennent en garde après avoir  croisé  le fer, l'un et l'autre jetaient promp  Ten-8:p.570(13)
présentants de toutes les sciences, et je me  croise  les bras au fond d'une province ?  Il   CdV-9:p.800(32)
son coin, s'emmitoufle dans son capuchon, se  croise  les bras dans sa pelisse, se met en bo  Pet-Z:p..44(29)
y a certes un moment où Tantale s'arrête, se  croise  les bras et défie l'enfer en renonçant  A.S-I:p.977(.6)
 La présidente, qui depuis un moment s'était  croisé  les bras, comme une personne forcée de  Pon-7:p.664(.3)
ue la statue redressée s'est assise et s'est  croisé  les bras, semblables à ceux de Mlle Ge  Hon-2:p.530(13)
 repris-je en souriant, s'était effrontément  croisé  les jambes, et agitait en badinant cel  Sar-6:p1065(41)
s les exceptions de la classe élevée, qui se  croise  par ses alliances aristocratiques.  Ml  Béa-2:p.693(29)
anne, et sur lequel elle ajustait un foulard  croisé  qui ne cachait pas entièrement de jeun  Pay-9:p.301(24)
r les gens qui aiment, elle tenait son châle  croisé  sous ses mains croisées, et paraissait  Béa-2:p.765(25)
 avait un petit châle de soie rouge de Chine  croisé  sur son buste comme on le met aux enfa  Béa-2:p.807(27)
s à haute voix, il faut prendre garde à toi;  croise  ton châle, soigne-toi, mon ange aimé.   Pet-Z:p..60(.7)
vieille plaideuse, une moire noire à corsage  croisé .  Des fleurs, plus artificieuses qu'ar  Pet-Z:p..89(.1)
 à Corentin, et l'emmena dans l'embrasure de  croisée  : « J'y suis ! lui dit-il.  Ce Michu,  Ten-8:p.577(24)
iez-vous la complaisance de ne pas fermer la  croisée  ?  Nous étouffons. »     Cette phrase  PCh-X:p.264(.2)
a cour, et toutes deux se correspondent, est  croisée  de pierres et à vitrages sexagones se  Béa-2:p.647(29)
ur la cour, les ornements de cette maîtresse  croisée , avancée de quelques pieds, montaient  Cat-Y:p.409(23)
s entièrement le cou.  La robe, négligemment  croisée , laissait voir une poitrine de neige,  I.P-5:p.166(37)
re lui venait un homme qui allait, les mains  croisées  derrière le dos, les épaules effacée  Pat-Z:p.286(29)
r ses talons à plusieurs reprises, les mains  croisées  derrière lui.     « Ma femme a raiso  CéB-6:p.142(.6)
u sur la tête, sa canne à la main, ses mains  croisées  sur la poitrine, immobile devant les  U.M-3:p.955(14)
crépuscule, son voile vert baissé, ses mains  croisées  sur son châle.     « Mademoiselle n'  U.M-3:p.878(14)
eutenant-colonel d'artillerie entre les deux  croisées , endroit d'où son oeil enfilait la r  V.F-4:p.838(25)
x lettres avaient dû se croiser et s'étaient  croisées .  L'esprit infernal avec lequel les   A.S-I:p1012(36)
gée au milieu des intérêts contraires qui se  croisent  et se heurtent, par le failli, par s  CéB-6:p.275(.3)
s niaiseries, comme au milieu d'un combat se  croisent  les boulets, les balles et la mitrai  PCh-X:p..98(21)
ouge mord le blanc, où le vert et le brun se  croisent , quand tout y abonde, que l'air s'y   EnM-X:p.934(23)
il assez d'espace pour que deux voitures s'y  croisent .  À quelques pas de la maison Jeanre  A.S-I:p.959(21)
ffaires, poursuivi par des nécessités qui se  croisent .  La bibliothèque était comme au pil  Int-3:p.441(.9)
me, Rosalie.  Les deux lettres avaient dû se  croiser  et s'étaient croisées.  L'esprit infe  A.S-I:p1012(36)
Cette attitude, chez Crevel, consistait à se  croiser  les bras à la Napoléon, en mettant sa  Bet-7:p..62(10)
 Les terrains payés, nous n'aurons qu'à nous  croiser  les bras, et dans trois ans d'ici nou  CéB-6:p..45(43)
'être compris, l'homme aux sujets pouvait se  croiser  les bras.  Les employés de la divisio  Emp-7:p.963(40)
e la Grande-Bretagne qui, seul, n'ose pas se  croiser  les jambes devant son feu, de peur d'  MNu-6:p.343(37)
est doué ! » disait Phellion en le voyant se  croiser  les jambes et ne savoir à quoi employ  Emp-7:p.972(.1)
 garçons de province; personne n'a l'idée de  croiser  les races, l'esprit s'abâtardit néces  Mus-4:p.652(33)
on, monsieur, j'ai mal au coeur...  (Il veut  croiser  sa redingote.)  Ah ! vous m'avez coup  Emp-7:p1109(32)
.  Ses yeux et ceux de la belle notaresse se  croisèrent .  La honte que la femme heureuse n  CéB-6:p.269(33)
lets étoilés, les bougies traçaient des feux  croisés  à l'infini, les mets placés sous des   PCh-X:p..97(16)
us avait jetés pêle-mêle, que deux s'étaient  croisés  au-dessus de moi de manière à décrire  CoC-3:p.325(25)
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estait immobile, les poings fermés, les bras  croisés  avec force sur la poitrine, la mousta  Cho-8:p.962(.7)
devant le cheval attelé au tilbury, les bras  croisés  comme Napoléon, il ne pouvait pas le   MNu-6:p.383(29)
milieu de la cheminée, illuminé par les feux  croisés  de deux candélabres.  Le peu de mots   Dep-8:p.807(12)
 Eugène était muet et se promenait, les bras  croisés  de long en long, dans sa pauvre chamb  PGo-3:p.197(.1)
jouera pendant trois mois au milieu des feux  croisés  de nos articles, et trouvera trente m  I.P-5:p.529(25)
ois massacres de cerf de gueules, deux et un  croisés  de trois rencontres de boeuf de sable  I.P-5:p.156(11)
qui leur permet plus tard de rester les bras  croisés  devant tout malheur, sous prétexte qu  Pay-9:p.220(32)
 de la famille.  Il est comme au jour où les  croisés  du monde chrétien inventèrent ces sym  Béa-2:p.644(36)
bert plantés silencieusement : lui, les bras  croisés  et immobile comme la statue d'un tomb  CdT-4:p.210(16)
onnes qui supportent le toit, avait les bras  croisés  et se tenait penché comme s'il se fût  Bal-I:p.135(.2)
 tordit légèrement les doigts, qu'elle avait  croisés  par son geste habituel.  Cela fut dit  F30-2:p1134(.5)
« Le bel animal ! »  Elle se tenait les bras  croisés  pour que je ne prisse pas sa main, je  Lys-9:p1150(.6)
 vous l'eussiez comparé à deux grands bâtons  croisés  qui auraient supporté un habit ?  C'é  Pat-Z:p.291(.3)
 pharmaceutiques à la science médicale.  Des  Croisés  rapportèrent les roses de Jéricho dan  Pie-4:p..47(23)
 JE SOULE AGIR, un de ces calembours que les  Croisés  se plaisaient à faire avec leurs noms  Pay-9:p..69(27)
sourire M. de Sérisy, qui se tenait les bras  croisés  sous la porte cochère en arrière des   Deb-I:p.796(24)
s.  Dans un panneau, Lucien vit des fleurets  croisés  sous un masque.  Trois chaises et deu  I.P-5:p.350(22)
ottomane.  Corentin resta un moment les bras  croisés  sur la poitrine, moitié content d'une  Cho-8:p1187(12)
coutait les discussions politiques, les bras  croisés  sur sa canne, et le menton dans sa ma  Emp-7:p.983(41)
lèrent très blanches.  Raoul tenait les bras  croisés  sur sa poitrine comme s'il posait pou  FdÈ-2:p.328(38)
it où il avait quitté ses prières.  Les bras  croisés  sur sa poitrine, ce grand vieillard s  U.M-3:p.806(13)
manière dont elle tient le châle ou la mante  croisés  sur sa poitrine.  Elle vous a, tout e  AÉF-3:p.694(.2)
s, soit des souliers de prunelle à cothurnes  croisés  sur un bas de coton d'une finesse exc  AÉF-3:p.693(.7)
e et sans ceinture, les souliers à cothurnes  croisés  sur un bas de fil d'Écosse accusaient  Béa-2:p.742(.3)
occupé, se promena silencieusement, les bras  croisés , allant d'un pas uniforme des fenêtre  F30-2:p1171(.6)
iment un parti; et alors vous appartenez aux  Croisés , aux Protestants, aux Guises, à la Li  Pat-Z:p.250(36)
ue où elle vit Maximilien debout et les bras  croisés , dans l'attitude d'un homme supérieur  Bal-I:p.157(26)
nassis, le médecin du canton, resta les bras  croisés , écouta froidement Genestas, lui rend  Med-9:p.400(29)
, elle ne dit plus rien, elle tient ses bras  croisés , elle ne veut pas vous regarder.       Pet-Z:p..40(27)
de la marquise, qui tint résolument ses bras  croisés , et à laquelle il jeta les plus vives  Béa-2:p.766(.9)
 salle se promenaient nonchalamment les bras  croisés , et de temps en temps regardaient le   PCh-X:p..61(10)
sa maigre pitance, resta devant lui les bras  croisés , et le regarda singulièrement.  Entre  Mus-4:p.685(.8)
poléon ?  Un homme qu'on représente les bras  croisés , et qui a tout fait ! qui a été le pl  AÉF-3:p.700(41)
tendant sa proie, et le commandant, les bras  croisés , immobile, le nez en l'air, les lèvre  Cho-8:p1208(15)
spendus, que les ouvriers restaient les bras  croisés , l'architecte put achever d'une maniè  P.B-8:p.141(10)
 son vénérable bienfaiteur, debout, les bras  croisés , la figure pâle, le front sévère.      CoC-3:p.367(21)
e des Valois.  Il resta là, debout, les bras  croisés , la tête inclinée, et la relevait par  Ven-I:p1035(10)
 Marius sur les ruines de Carthage, les bras  croisés , la tête rasée, Napoléon à Sainte-Hél  Bet-7:p.260(42)
té s'émouvait-elle ?  Qui l'eût vu, les bras  croisés , le front soucieux, les lèvres crispé  SMC-6:p.450(29)
ides et maintenant fécondes, allait les bras  croisés , les yeux fixés à l'horizon sur la ro  CdV-9:p.851(.4)
s.  Lord Grenville s'assit et resta les bras  croisés , muet et sombre.     « Maman ! »  Cet  F30-2:p1099(42)
ard trop vif l'intimide.  Les bras mollement  croisés , paraissant respirer les paroles, les  PCh-X:p.150(42)
urs et ses couronnes.  Il demeurait les bras  croisés , perdu dans les méditations de l'atte  Béa-2:p.737(32)
Resterez-vous comme des hérétiques, les bras  croisés , quand tant de Bretons font leur salu  Cho-8:p1120(.9)
atre hommes immobiles et muets qui, les bras  croisés , ressemblaient à des statues.     — M  Ven-I:p1088(32)
était au pied du grand mât, debout, les bras  croisés , sans armes; seulement une hache se t  F30-2:p1185(26)
urs, qu'avez-vous donc à rester là, les bras  croisés  ? dit M. Guillaume à ses trois néophy  MCh-I:p..46(16)
l se retourna et vit l'abbé debout, les bras  croisés .     « Tu étais là ? dit le poète.     SMC-6:p.476(22)
'autre par un mouvement uniforme et les bras  croisés .  " Avez-vous appris quelque chose de  AÉF-3:p.725(25)
r voir qu'une dévote attend l'amour les bras  croisés .  Granville se crut donc assez heureu  DFa-2:p..61(41)
fé de son chapeau à trois cornes et les bras  croisés .  Il n'est poétique et vrai que sans   Pat-Z:p.224(17)
ure calme sous un charmant chapeau, les bras  croisés .  Je n'ai pas recueilli le moindre so  Mem-I:p.215(.6)
iolée la maigreur des bras jetés en avant et  croisés .  Les pieds de Pierrette paraissaient  Pie-4:p..35(33)
te, les yeux enflammés et se levant les bras  croisés .  — Et nous avons craché dessus, répo  Rab-4:p.373(20)
errai chez Mongenod, pourvu que nous ne nous  croisions  pas en route, mon colonel et moi !.  M.M-I:p.587(25)
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croisette
matite en fruits, les mignons sautoirs de la  croisette  au blanc de lait, les corymbes des   Lys-9:p1056(43)
 fasce brochante de gueules, chargée de cinq  croisettes  d'or au pied aiguisé, et il portai  Pay-9:p..69(24)
e d'or, au chef cousu d'azur chargé de trois  croisettes  recroisetées d'argent ; pour suppo  Mus-4:p.724(30)

Croisic (le)
r pour une île.  À l'endroit où le chemin du  Croisic  à Guérande s'embranche sur la route d  Béa-2:p.701(42)
rter sans crainte dix mille francs en or, du  Croisic  à Saint-Nazaire, sans avoir à s'enten  DBM-X:p1173(21)
 viennent du bourg de Batz au Croisic, ou du  Croisic  au bourg de Batz, font tous un détour  DBM-X:p1167(35)
 son allure populaire.     « Madame, ceux du  Croisic  comme ceux de Batz croient que cet ho  DBM-X:p1170(17)
à Béatrix stupéfaite.     « Viendrez-vous au  Croisic  demain ? dit Camille en soulevant la   Béa-2:p.803(.6)
 je ne suis plus retourné dans les roches du  Croisic  depuis le jour où la tentation devena  Béa-2:p.831(30)
étions dans l'espèce de désert qui sépare Le  Croisic  du bourg de Batz.  Figurez-vous, mon   DBM-X:p1165(39)
ts pas.  Du côté de la mer, la presqu'île du  Croisic  est bordée de roches granitiques dont  Béa-2:p.805(33)
l par le bourg de Batz.  Nous déjeunerons au  Croisic  et dînerons aux Touches.  Vous vous c  Béa-2:p.796(.7)
pas mon bras pour aller visiter les bords du  Croisic  et le bourg de Batz ?  Si vous ne ven  Béa-2:p.784(.2)
 perché là comme un anneau qui rattachait Le  Croisic  et le bourg de Batz à Guérande et qui  Béa-2:p.703(11)
ent deux autres bijoux non moins curieux, Le  Croisic  et le bourg de Batz.  Après Guérande,  Béa-2:p.639(.1)
ysage original compris entre les Touches, Le  Croisic  et le bourg de Batz.  Elle pria Calys  Béa-2:p.780(.3)
 lac que fait l'irruption de la mer entre Le  Croisic  et les hauteurs sablonneuses de Guéra  DBM-X:p1166(.7)
e du désir qu'il a eu de visiter sans moi Le  Croisic  et ses roches, le bourg de Batz et se  Béa-2:p.709(18)
 la nature sauvage.  Peut-être les roches du  Croisic  ont-elles sur les choses de ce genre   Béa-2:p.805(38)
 contour supérieur du lac.  Nous revînmes au  Croisic  par les marais salants, dans le dédal  DBM-X:p1176(32)
de la route que je vais essayer d'arriver au  Croisic  par mer.  Cette idée m'est venue en a  Béa-2:p.728(24)
Je ne me suis pas promené dans les roches du  Croisic  pour mon plaisir.  L'amertume de mes   Béa-2:p.748(23)
nt-Pierre, m'avait ainsi parlé; le rocher du  Croisic  sera peut-être la dernière de ces joi  DBM-X:p1162(.7)
île du Croisic.  Quoique géographiquement Le  Croisic  soit une presqu'île, comme elle ne se  Béa-2:p.701(38)
ui n'aurait eu l'idée victorieuse d'aller au  Croisic  voir débarquer Mme de Rochefide, afin  Béa-2:p.736(19)
es d'une éloquence despotique.  En allant au  Croisic  voir les bateliers, en traversant les  Béa-2:p.796(33)
erme, avec son désert, borné à droite par Le  Croisic , à gauche par le bourg de Batz, ne re  Béa-2:p.642(19)
ur que nous puissions les trouver au-delà du  Croisic , afin de revenir à cheval par le bour  Béa-2:p.796(.6)
roles écrites.  Cambremer ne dit rien, va au  Croisic , apprend là que son fils est au billa  DBM-X:p1174(12)
n prit un, et alla chercher le chirurgien du  Croisic , après avoir recommandé aux bateliers  Béa-2:p.812(34)
 démolie.  Si vous arrivez à Guérande par Le  Croisic , après avoir traversé le paysage des   Béa-2:p.642(.2)
gue et de douleur dans les marais salants du  Croisic , au moment où le baron du Guénic, ami  eba-Z:p.638(43)
ndre, il revint à Guérande et de Guérande au  Croisic , d'où il gagna l'Irlande, fidèle à la  Béa-2:p.650(35)
les Touches.  on y vint du bourg de Batz, du  Croisic , de Savenay.  Cette curiosité rapport  Béa-2:p.700(27)
nent, ils ont peur.  D'autres, les riches du  Croisic , disent que Cambremer a fait un voeu,  DBM-X:p1170(28)
urg de Batz, et ruissellent sur les toits du  Croisic , en répandant un éclat impitoyable, o  Béa-2:p.706(.3)
a jetée de Guérande à l'extrémité du port du  Croisic , endroit où se charge le sel que des   Béa-2:p.805(18)
 en jetant de temps en temps les yeux sur Le  Croisic , espérant voir une barque sortir du p  Béa-2:p.737(26)
Nantes, fut apporté par un petit bâtiment au  Croisic , et de là transporté, non sans diffic  Béa-2:p.700(17)
ras à Béatrix.  Souvent il poussait jusqu'au  Croisic , et gagnait la roche d'où il avait es  Béa-2:p.828(42)
traverser le bras de mer qui sert de port au  Croisic , et qui fait irruption dans les sable  Béa-2:p.641(41)
licité, l'avoir vue tournant la tête vers Le  Croisic , il s'était senti l'envie de déchirer  Béa-2:p.725(19)
ochefide que, depuis l'aventure du rocher au  Croisic , j'appelle Rocheperfide.  Enfin nous   Béa-2:p.857(18)
 la muraille du parc, que longe le chemin du  Croisic , le traverse et va se perdre dans les  Béa-2:p.702(23)
à la fin de la soirée.  Quand j'ai quitté Le  Croisic , les marins avaient reconnu un petit   Béa-2:p.735(29)
 voient le clocher et les arides cultures du  Croisic , les sables et les dunes qui menacent  Béa-2:p.807(.5)
'eau marine, le sable des dunes et la vue du  Croisic , miniature de ville arrêtée comme Ven  Béa-2:p.705(34)
l n'osa les questionner.     « Venez-vous au  Croisic , monsieur Calyste ? » demandèrent les  Béa-2:p.737(10)
'était le seul billard public qu'il y eût au  Croisic , nous fîmes nos apprêts de départ pen  DBM-X:p1177(38)
nne à son mari, je sais qu'elle va demain au  Croisic , nous irons nous y promener, je voudr  Béa-2:p.797(39)
u'un.  Ceux qui viennent du bourg de Batz au  Croisic , ou du Croisic au bourg de Batz, font  DBM-X:p1167(35)
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r, les jours maigres, chercher le poisson au  Croisic , où il se payait moins cher qu'à Guér  Béa-2:p.662(.2)
e mot.  Ce buis, la plus grande curiosité du  Croisic , où les arbres ne peuvent pas venir,   Béa-2:p.806(22)
rsa la Grand-Rue pour sortir par la porte du  Croisic , plus d'un regard s'attacha-t-il sur   Béa-2:p.687(25)
 entre Saint-Nazaire, le bourg de Batz et Le  Croisic , s'accommodent assez de ces difficult  Béa-2:p.641(30)
 nous nous embarquerons demain pour aller au  Croisic , sois sur la jetée. »     Il cacheta   Béa-2:p.793(31)
Guérande par la voie de terre pour gagner Le  Croisic , soit quelques vieux malades qui vont  Béa-2:p.642(33)
hes à la marquise.     Avant la promenade au  Croisic , un soir ces deux femmes devisaient s  Béa-2:p.815(28)
 fées marines.  Nous étions à l'extrémité du  Croisic , une mignonne presqu'île de la Bretag  DBM-X:p1160(.4)
aient pas moins d'un million au fisc, est au  Croisic , ville péninsulaire dont les communic  Béa-2:p.641(36)
 Il vaut mieux aller chercher une échelle au  Croisic  », dit Camille.     « Elle est malici  Béa-2:p.811(40)
, se découvrent la pleine mer et la ville du  Croisic ; de là, Calyste vit bientôt arriver d  Béa-2:p.736(42)
ontrâmes un pauvre pêcheur qui retournait au  Croisic ; ses pieds étaient nus, son pantalon   DBM-X:p1161(11)
s ni la mer, ni les roches, ni les champs du  Croisic .     « Je vous rendrais si heureuse !  Béa-2:p.809(35)
mine le bassin et les côtes entre Batz et Le  Croisic .     — Avec plaisir, nous dit-il.  Al  DBM-X:p1164(41)
je ne cesse de regarder dans la direction du  Croisic .     — Vous ne regardiez pas toujours  Béa-2:p.724(28)
chez elle en faisant le tour par la passe du  Croisic .  Ah ! ben, la belle Brouin, comme on  DBM-X:p1176(16)
n Cambremer soit fait mourir sur la place du  Croisic .  Fais tes prières, et dépêchons-nous  DBM-X:p1175(25)
 il faut aller avec Calyste faire le tour du  Croisic .  Il y a là des roches admirables, de  Béa-2:p.777(17)
 l'or, l'avait pris et était allé riboter au  Croisic .  Le bonhomme Cambremer, par un fait   DBM-X:p1174(.7)
mer, lui, mettait le sien chez M. Dupotet du  Croisic .  Les folies de leur fils leur avaien  DBM-X:p1173(27)
rès, à son retour d'Italie, et y vint par Le  Croisic .  On fut quelque temps sans la savoir  Béa-2:p.700(32)
 l'autre le désert au bout duquel s'élève Le  Croisic .  Par-delà cette petite ville, s'éten  Béa-2:p.702(21)
bras de mer qui sépare du continent l'île du  Croisic .  Quoique géographiquement Le Croisic  Béa-2:p.701(37)
e furieuse de fuir Guérande et les sables du  Croisic . »     25 août.     « Décidément, je   Béa-2:p.858(23)

croisière
lques échecs reçus par le lieutenant dans sa  croisière  contre Gamard et Troubert.  Il ne m  CdT-4:p.233(.9)
 nous y consentirons après quelques jours de  croisière  contre le bon sens de notre femme.   Lys-9:p1103(41)
r comme maître de timonerie; puis, après une  croisière  contre les Algériens, avec lesquels  U.M-3:p.896(35)
deste pour aller à la messe, et il se mit en  croisière  devant le chalet, en attendant le f  M.M-I:p.572(27)
inant qu'ils donneraient des nouvelles de la  croisière  pour laquelle Savinien était parti.  U.M-3:p.900(33)
si le pauvre Ernest en fut pour ses frais de  croisière .  Il n'osa pas flâner à Ingouville,  M.M-I:p.578(21)
 apprendriez l'espagnol et le malais en deux  croisières .     — Et les mathématiques ? dit   eba-Z:p.641(36)

croisillon
aut du pignon, sous lequel il existe un seul  croisillon  oblong, pend un ornement en pierre  Béa-2:p.648(19)
ait dans un des vantaux condamné, percé d'un  croisillon  par où il surveillait dix-sept loc  I.P-5:p.512(26)
lle nous avons dû nécessairement admirer les  croisillons  en fonte dorée que vous connaisse  Pie-4:p..58(22)
us du tympan brodé de cette croisée à quatre  croisillons  en pierre, grince encore la girou  Béa-2:p.648(.2)
d reconnut le baron dans la cour, par un des  croisillons  qui donnaient du jour à l'escalie  Env-8:p.411(35)
ontournés aux angles, décorés de mansardes à  croisillons  sculptés et de bouquets en plomb   Lys-9:p.991(14)
ations et percées de trois larges croisées à  croisillons .  Un escalier en colimaçon ménagé  Pay-9:p..69(12)

croissance
re avec le Roi, les façons de la fortune, ma  croissance  achevée, une physionomie jeune qui  Lys-9:p1110(40)
loyaient l'huile de noisette pour activer la  croissance  de leurs moustaches et favoris.  I  CéB-6:p.124(13)
ù vient la rigueur avec laquelle ce thème de  croissance  et de décroissance s'applique à to  CéB-6:p..81(.2)
es à cette plante, en arrêter constamment la  croissance  et les fructifications, jusqu'à ce  eba-Z:p.788(40)
aires imprimait une expression sérieuse.  Sa  croissance  était finie et sa barbe avait pous  Deb-I:p.861(21)
ent, et à laquelle on peut refuser le don de  croissance  que lui a légèrement accordé Linné  RdA-X:p.715(30)
treize ans, Geneviève avait atteint toute sa  croissance  quoiqu'elle eût à peine la taille   Pay-9:p.210(38)
upés comme ceux des paysans, son costume, sa  croissance  très retardée, lui laissaient l'ap  Ten-8:p.540(.2)
des au temps où l'adulte achève ses diverses  croissances , doit produire des malheurs incon  CdV-9:p.795(.7)

croissant
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 de sa vie en dehors d'elle, et répandait un  croissant  amour dans ses paroles, dans ses re  RdA-X:p.680(31)
u canon d'or monté sur un affût de sable, au  croissant  d'or en chef; au quatre, d'or à la   Pay-9:p.151(20)
ments, dont la couleur a passé, décrivent un  croissant  dans le haut de chaque vantail, et   Med-9:p.397(23)
 arrivée, le substitut, attiré par le charme  croissant  de la conversation et des manières   CdV-9:p.678(18)
eau furieux, - et sa corne plus aiguë que le  croissant  de Phoebé.     J'ai gravi, fredonna  Mem-I:p.296(24)
Vauquer en s'entretenant de Delphine avec un  croissant  enthousiasme qui produisit un curie  PGo-3:p.232(33)
e ce pays, répéta Julie avec un enthousiasme  croissant  et naïf.  Vous l'avez habité longte  F30-2:p1087(28)
se contentant d'admirer avec un enthousiasme  croissant  la belle tête de jeune fille par la  Bou-I:p.429(39)
hon.  Tout en exploitant sa tournure avec un  croissant  succès, et son talent au billard av  Pay-9:p.218(31)
ovince ici, un nombre égal, pour ne pas dire  croissant , d'ambitions imberbes qui s'élancen  I.P-5:p.346(.6)
ombattre le pouvoir incessant, tyrannique et  croissant  ?  Comment tuer une rivale invisibl  RdA-X:p.690(.8)
minée par une révolution qui la change en un  croissant ; et, quand il luit sur un ménage, c  Phy-Y:p.977(15)
cher des pays soumis, quoique l'insurrection  croissante  de ces contrées rendit le succès d  Cho-8:p.910(41)
charmants eunuques, contractait une aversion  croissante  de jour en jour pour le travail.    Bet-7:p.245(.8)
e prouver, pour expliquer la déconsidération  croissante  de l’écrivain que l’on confond ave  Lys-9:p.923(34)
nistère public intervint, attendu la gravité  croissante  de l'état pathologique où se trouv  Pie-4:p.152(.4)
yés, Xavier s'était demandé d'où venait leur  croissante  déconsidération; il en avait reche  Emp-7:p.906(17)
 En ce moment, les gens au fait de la valeur  croissante  des propriétés estimaient à plus d  I.P-5:p.180(14)
ssez philosophes pour étudier la progression  croissante  des valeurs qui garnissent ces int  Pon-7:p.574(40)
de diligences, et nécessitée par l'affluence  croissante  des voyageurs.  Le matériel de Pie  Deb-I:p.738(18)
pé graduellement et de jour en jour avec une  croissante  énergie.     C'est le système de l  Phy-Y:p.993(13)
pirituelles.  Autrement, comment admettre la  croissante  influence de sa religion ?  Son ÉG  Ser-Y:p.776(19)
sait toujours vouloir la même chose avec une  croissante  intensité de désir et peut couver   CdM-3:p.605(31)
vie connu la douleur, et cette douleur a été  croissante  jusqu'en ce moment où je t'entreti  Fer-5:p.885(27)
ère.  La baronne suivait avec une inquiétude  croissante  les progrès de cette folie, elle s  Béa-2:p.833(12)
er au-devant d'une déclaration qu'un passion  croissante  lui persuadait quelquefois de soll  Bal-I:p.151(.6)
tie.  Ainsi, l'Houmeau, malgré son active et  croissante  puissance, ne fut qu'une annexe d'  I.P-5:p.151(14)
comprendre les rages de pensées, la frénésie  croissante  qui m'agitaient en marchant, et qu  PCh-X:p.161(10)
ait comment s'en débarrasser.  Cette passion  croissante  rendait la Cibot très fière, car e  Pon-7:p.656(30)
libat détermina dans ses moeurs une rigidité  croissante , car elle essayait de se perfectio  V.F-4:p.856(21)
mier de Grouage par un système de méchanceté  croissante , il le continuait encore après avo  Ten-8:p.517(32)
s qui attachent deux êtres par une puissance  croissante .  L'amour vrai n'a que ces deux mo  PrB-7:p.818(39)
n étudièrent cette facture avec une surprise  croissante .  Si beaucoup d'articles, exprimés  RdA-X:p.692(35)
t Pillerault qu'elle attendait en proie à de  croissantes  anxiétés : elle lut sa sentence s  CéB-6:p.259(34)
s distraction la confession que des douleurs  croissantes  arrachaient à sa victime.     « C  Cho-8:p1083(25)
t toujours neuves, où l'on se plonge avec de  croissantes  délices.  Chaque jour, chaque par  L.L-Y:p.673(.3)
t un grand luxe sous Louis XVI, mais que les  croissantes  exigences de la vie actuelle ont   Env-8:p.239(25)
s un équilibre parfait ?  Je demeurais en de  croissantes  perplexités, quand une femme enve  eba-Z:p.741(25)
ique de la figure de son ami les difficultés  croissantes  qui rendaient ce métier de parasi  Pon-7:p.503(27)
e démon de la propriété, devant des fatigues  croissantes , la nourriture décroissait.     «  Pay-9:p.225(14)
éfauts, le monde et l'accomplissement de ses  croissants  désirs les lui avaient demandés.    PGo-3:p.133(.2)
ond de coeur.  À chaque phrase, les sanglots  croissants , les larmes abondantes de la fille  SMC-6:p.454(40)

croître
ers le château de Villenoix.  Mes réflexions  croissaient  à chaque pas dans cette route que  L.L-Y:p.680(29)
ous les guirlandes de roses et de jasmin qui  croissaient  à l'aventure et sans gêne.  Insou  PCh-X:p.278(30)
nsées confuses naissaient dans son âme, et y  croissaient  à mesure que croissaient au dehor  EuG-3:p1074(41)
 dans son âme, et y croissaient à mesure que  croissaient  au dehors les rayons du soleil.    EuG-3:p1074(42)
sses sans toits ni portes.  De hautes herbes  croissaient  dans l'intérieur, et l'on avait ô  eba-Z:p.633(.2)
in sans donner de récolte.  De hautes herbes  croissaient  dans les allées.  Ces débris jeta  Adi-X:p.978(14)
le-même, en étouffant les germes d'amour qui  croissaient  dans son coeur.  Elle fut, non pa  Béa-2:p.779(42)
es desséchées; tantôt des solitudes âpres où  croissaient  des genévriers, des câpriers; tan  CdV-9:p.762(12)
a; et cent vingt-sept arpents de prairies où  croissaient  et grossissaient trois mille peup  EuG-3:p1032(13)
 la vaste cour d'honneur, à un rond-point où  croissaient  quelques touffes d'herbes entre l  PCh-X:p.212(27)
 granit, semblable à l'une des mousses qui y  croissaient , pleurant bien rarement; mais per  EnM-X:p.912(.7)
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  Plus les prospérités de son cher Montégnac  croissaient , plus elle redoublait les austéri  CdV-9:p.834(37)
it plier sous le poids des végétations qui y  croissaient .  Les murs, quoique construits de  Cho-8:p1026(39)
ui, toujours trompé, renaissait plus fort et  croissait  avec l'âge.  En moi se trouvaient a  Med-9:p.555(.1)
e on peut.  Il n'épargna personne.  Sa verve  croissait  avec le torrent de vin qui passait   M.M-I:p.668(.5)
rdées de châtaigniers, entourées de haies où  croissait  cette herbe fine et rare, courte et  CdV-9:p.710(42)
ttendris parlaient pour les autres; la foule  croissait  d'heure en heure, et chacun voulait  Med-9:p.597(34)
bstance avait été de plus en plus intime, et  croissait  d'intensité par l'âge.  Sa soeur el  M.C-Y:p..34(.1)
 aux meubles gothiques, le goût dominant qui  croissait  de jour en jour à Paris pour ces so  CdT-4:p.230(36)
aient.     Et les bois criaient, le plancher  croissait  de largeur, de hauteur, de profonde  Adi-X:p.999(33)
t, plus Mlle Cormon devenait imposante, plus  croissait  la timidité d'Athanase.  La mère av  V.F-4:p.842(15)
avoir encore, LE LYS DE CETTE VALLÉE où elle  croissait  pour le ciel, en la remplissant du   Lys-9:p.987(30)
ette connut quelque recherche.  La vigne qui  croissait  sauvage et naturellement jetée dans  CdV-9:p.655(33)
mes et par deux autres à la porte.  La foule  croissait  toujours.  Toute la ville était en   Rab-4:p.458(23)
 la lecture.  L'étonnement de Balthazar alla  croissant  à mesure que cet acte se déroulait.  RdA-X:p.820(11)
ployaient une égale valeur.  La furie allait  croissant  de part et d'autre, lorsque dans le  Cho-8:p.937(30)
sses demi-aisées livrent au malheur irait en  croissant  depuis la paix, s'il faut en croire  Phy-Y:p.974(.2)
des exemplaires dans Paris, malgré le nombre  croissant  des boutiques de fruitières.  C'éta  SMC-6:p.705(26)
 huit lieues.     À Issoudun, l'avilissement  croissant  du prix des vins qui se consomment   Rab-4:p.361(35)
, ou je brise votre porte. »     Et sa voix,  croissant  en violence, alla retentir jusque d  Mar-X:p1063(.1)
ie se multiplie alors par elle-même, elle va  croissant  et n'a pas de limites.  Ainsi, dans  Ser-Y:p.846(.8)
 où il se trouvait; mais son étonnement alla  croissant  lorsque cette affreuse vieille, à c  CSS-7:p1194(18)
it jamais à la précédente, leur amour allait  croissant  parce qu'il était vrai.  Ils s'étai  Ven-I:p1092(25)
issait de son maître, et son étonnement alla  croissant  quand il distingua la voix de Cériz  I.P-5:p.623(16)
chère, le talent est toujours la fleur rare,  croissant  spontanément, et qu'aucune horticul  Pet-Z:p.114(14)
ut danger une jeune fille qui développait en  croissant  toutes les promesses faites par les  PCh-X:p.141(24)
d'une voix dont la violence alla toujours en  croissant , car l'ancien jésuite n'ignorait pa  Cho-8:p1118(24)
on l'expression de Fontenelle, et qui allait  croissant , elle était épouvantée d'elle-même.  CdV-9:p.667(43)
omme dans toute sa vie, car sa croyance alla  croissant , en voyant les prédictions de ceux   Cat-Y:p.276(.9)
ritoriaux dont le capital est énorme, qui va  croissant , et les revenus de la dot dont le c  CdM-3:p.576(10)
er Michu, dont la mauvaise réputation allait  croissant , et qu'elle redoutait trop pour pou  Ten-8:p.511(18)
t donc pour son voisin d'une amitié qui alla  croissant , et sans laquelle il eût été sans d  PGo-3:p.162(42)
s, dont les irritations jalouses allèrent en  croissant , fut une des principales raisons qu  RdA-X:p.796(19)
 lire prouve que l'isolement de Sancerre ira  croissant , malgré les deux ponts qui la ratta  Mus-4:p.631(.1)
oeuvres.  Plus le nombre des artistes allait  croissant , plus le jury d'admission devait se  PGr-6:p1092(.5)
 as dans tes enfants un bonheur varié qui va  croissant , tandis que le mien...  Ne parlons   Mem-I:p.383(35)
 devenus distincts, et cette distinction ira  croissant , toujours en vertu du système de la  Phy-Y:p.995(.2)
s témoins.  Un murmure d'étonnement qui alla  croissant , un chuchotement général vint rappe  Ven-I:p1088(19)
setête.  Si la paix se maintient, le mal ira  croissant  : dans vingt-cinq ans d'ici, les ra  CdV-9:p.816(13)
 présence, la haine et l'amour vont toujours  croissant  : on trouve à tout moment des raiso  CdT-4:p.199(23)
il existe, il existe à jamais et va toujours  croissant .  C'est là cet amour que les Ancien  Phy-Y:p.957(24)
ntiments, les idées et les choses aillent en  croissant .  De là est venue la nécessité de d  Phy-Y:p1037(19)
aplatissement, l’effacement de nos moeurs va  croissant .  Il y a dix ans, l’auteur de ce li  SMC-6:p.425(.4)
te cupidité cachée, mais qui allait toujours  croissant .  L'abbé Chapeloud et son ami Birot  CdT-4:p.184(20)
vre, je n'y tenais plus, mes peines allaient  croissant .  Mais les voir, toucher leurs robe  PGo-3:p.279(.3)
ment une froideur qui ne pouvait aller qu'en  croissant .  Pour arriver au bonheur conjugal,  MCh-I:p..75(36)
tétique, jetez-la dans un mouvement toujours  croissant .  Trouvez les moyens de faire passe  Phy-Y:p1028(.3)
t obligé de le tuer, tant sa méchanceté alla  croissant .  Un matin que j'étais assis sous u  Phy-Y:p.953(.7)
ns sa vie antérieure, et il faut que l'amour  croisse  ou qu'il diminue.  Au déjeuner, M. et  Fer-5:p.844(11)
fleurs pâles, étiolées, mais délicieuses qui  croissent  au fond des précipices. »     La ma  Béa-2:p.773(36)
rent les rochers à l'aide des arbustes qui y  croissent  çà et là.  Mlle de Verneuil eut un   Cho-8:p1095(39)
ans une prairie, naissent comme des enfants,  croissent  comme des hommes, meurent comme des  Ser-Y:p.825(.1)
es; la mousse, les pariétaires, les herbes y  croissent  de tous côtés, et des corbeaux, don  eba-Z:p.795(15)
s, de forme prismatique, sur le faîte duquel  croissent  des châtaigniers, des chênes, ou de  Cho-8:p1113(28)
ait peindre de numéro, ce mur le long duquel  croissent  des orties et des herbes à épis bar  eba-Z:p.532(31)
ait peindre de numéro, ce mur le long duquel  croissent  des orties et des herbes à épis bar  eba-Z:p.550(.6)
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 petit commerçant ignore d'où viennent et où  croissent  les produits sur lesquels il opère.  CéB-6:p..70(15)
uis autrefois ras qui dessinaient les allées  croissent  maintenant à leur fantaisie.  Quelq  AÉF-3:p.710(29)
ues arbres mal venus.  Cette autre chaîne où  croissent  quelques bouleaux, des genévriers e  CdV-9:p.774(33)
 ! puis les dattes ! un tas de sucreries qui  croissent  sans culture.  C'est un pays plein   Deb-I:p.786(11)
leurs nouvelles, inespérées qui s'étalent et  croissent  sous vos yeux par la vertu de vos s  CdV-9:p.671(15)
ite par les mousses plates et rougeâtres qui  croissent  sur les maisons exposées au midi.    Lys-9:p.991(18)
sée.  À travers les ajoncs et les genêts qui  croissent  sur les sommets opposés, elle crut   Cho-8:p1074(.5)
rbres qui l'accompagnent, et les plantes qui  croissent  sur ses arêtes.  Le corps de logis   Med-9:p.449(.3)
s petites plantes dures à fleurs roses qui y  croissent , elle en cueillit plusieurs auxquel  Béa-2:p.818(40)
.  Bedde que che suis !  Te bareilles fleirs  groissent -êles chamais pir tes fieillards...   SMC-6:p.691(41)
ent un long, un majestueux berceau.  L'herbe  croît  dans l'avenue, à peine y remarque-t-on   Pay-9:p..51(12)
e, comme dit le proverbe : la mauvaise herbe  croît  en dépit de tout.  Le monde a bien rais  Pon-7:p.567(22)
uetterie parisienne, il existe une fleur qui  croît  en haut de ces pics alpestres, nommés h  M.M-I:p.543(26)
ure à laquelle j'ai mis un frein, je sais où  croît  la fleur qui chante, où rayonne la lumi  Ser-Y:p.806(21)
 les ruisseaux n'ont ni boue ni eau, l'herbe  croît  le long des murs.  L'homme le plus inso  PGo-3:p..50(37)
ut savoir chaque nuit si l'amour de sa femme  croît  ou décroît.  Là est le baromètre conjug  Phy-Y:p1073(36)
pagnol répondit par un rire amer.  " L'opium  croît  pour tout le monde ", répondit-il.  Cet  Mus-4:p.695(27)
xiste qu'à Paris, comme un certain lichen ne  croît  qu'en Islande.  Cette comparaison est d  CéB-6:p.105(30)
grands revenus; et puis ils ont le tabac qui  croît  spontanément, le fameux Lattaqui ! puis  Deb-I:p.786(10)
 le danger ? le proverbe : la mauvaise herbe  croît  toujours, mentirait donc ?  Vous ne vou  Pie-4:p..23(17)
 mur en maçonnerie, et au-dessus de laquelle  croît  un bouquet d'arbustes élégamment posé p  Béa-2:p.639(43)
 verte, à peine distinctible de ses bords où  croît  une herbe fine et fournie.  Elle est tr  Ten-8:p.565(22)
 le temps le discours de cette femme éplorée  croîtra  en violence et en images.  Mais pour   Med-9:p.453(.8)
droit couvert d'écorce dans l'arbre, l'arbre  croîtra .  Pour savoir à quel point l'entomolo  Pay-9:p.319(31)
ssaires pour, non pas entretenir, mais faire  croître  cet amour loin du monde et dans la so  Mem-I:p.362(42)
tre, la même foi, la même délicatesse firent  croître  cette passion sans le secours de ces   Bou-I:p.433(29)
n peu bruns, ornés de poils qu'elle laissait  croître  comme des clématites échevelées.  Enf  Pie-4:p.122(23)
idèlement sans laisser aucun autre sentiment  croître  dans mon coeur. »     Elle le regarda  A.S-I:p.949(.3)
 les défauts que son éducation avait laissés  croître  en elle.  N'était-ce pas déjà un prem  Bal-I:p.147(36)
inait à l'état de propriétaire, il le laissa  croître  en richesse et en sottise, sûr que ce  Rab-4:p.276(27)
d desquelles l'humidité permet au liseron de  croître  et de les couronner par un beau jour   Cab-4:p1029(38)
CTIONNEMENT     Nul cosmétique ne peut faire  croître  les cheveux, de même que nulle prépar  CéB-6:p.156(.5)
i garnissaient à peine la nuque; il laissait  croître  sa barbe qu'il coupait avec des cisea  RdA-X:p.814(19)
t le 29 novembre 1812.  Il avait même laissé  croître  sa barbe, ses cheveux, et négligé son  Adi-X:p1011(20)
u journal que depuis Juillet il avait laissé  croître  ses moustaches, et qu'il ne lui falla  I.G-4:p.568(37)
, les plantes qui restent le plus de temps à  croître  sont celles auxquelles est promise la  Phy-Y:p.981(12)
e rien perdre.  Pour ne rien perdre, il faut  croître , ou rester infini; car un pouvoir sta  Phy-Y:p1053(.5)
 un soleil qui les brûle sans y rien laisser  croître .  Reste orgueilleux d'une race déchue  Mem-I:p.227(.7)
rtune compromise.  Les enfants et la dépense  croîtront  assez !  Allons, sois sage.  — Il l  Phy-Y:p1013(20)

croix
-> Descente de Croix (La)
-> grand-croix

HAPITRE XII     DU CHEMIN ROYAL DE LA SAINTE  CROIX      Et il prit le livre !  Et cette phr  Env-8:p.246(19)
s, lui dit Michel Chrestien, nous ferons une  croix  à la cheminée et quand nous serons à di  I.P-5:p.321(27)
uner fut triste.  Malgré la robe d'or et une  croix  à la Jeannette que lui donna Charles, N  EuG-3:p1141(18)
ent tous les frais.  Elle portait une petite  croix  à la Jeannette, attachée par un ruban d  Phy-Y:p1015(15)
lours et votre croix d'or.  Je suspendrai la  croix  à ma cheminée en souvenir du plus pur e  CdV-9:p.740(35)
 par un pareil avancement, Philippe gagna la  croix  à Montereau.  Témoin des adieux de Napo  Rab-4:p.296(34)
 comtesse du Bruel, elle peut faire avoir la  croix  à Thuillier.  Pendant que vous vous met  P.B-8:p.161(12)
 les villes de province pour y replanter les  croix  abattues et y effacer les traces des im  Mus-4:p.697(28)
uestion de distribuer au corps municipal les  croix  accordées, en appuyant sur sa blessure   CéB-6:p..77(27)
it-elle donc arrêtée ? »     Juana laissa la  croix  au bord de la table, et s'élança vers l  Mar-X:p1090(34)
rd dans sa jarretière, son amour au coeur sa  croix  au bout d'un ruban sur la gorge.  À la   I.P-5:p.397(11)
nfin, je suis adjoint, le Roi accorde quatre  croix  au corps municipal de la ville de Paris  CéB-6:p..42(16)
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in en commanda un autre.  Charles X donna la  croix  au fils du paysan qui s'était jadis bat  PGr-6:p1100(39)
Gros et par Gérard, qui lui firent donner la  croix  au Salon de 1827, avait peu de commande  Rab-4:p.525(.8)
 en parla à Napoléon, et l'Empereur donna la  croix  au vieux juge.  Comme le savant horticu  Cab-4:p1069(38)
ttre.     — Ah ! je rendrais bien toutes mes  croix  aux souverains de l'Europe pour être ai  Deb-I:p.788(.3)
a vie et de la jeunesse ?  L'ivoire de cette  croix  avait moins de froideur qu'Angélique cr  DFa-2:p..67(24)
, il pensait à écrire un livre pour avoir la  croix  comme littérateur et l'imputer à ses ta  Emp-7:p.988(14)
e détachait comme un christ mal doré sur une  croix  d'argent terni.  Les lueurs ondoyantes   Phy-Y:p.907(28)
enus de la famille, étaient agenouillés.  La  croix  d'argent, portée par un humble enfant d  Gre-2:p.441(41)
ses jours une douzaine d'hommes, il donne la  croix  d'honneur au député qui lui vend sa voi  Med-9:p.430(16)
 fenêtre.     — L'escalade est une espèce de  croix  d'honneur pour les femmes aimées.     —  Béa-2:p.724(.9)
 Philippe réduit aux cinq cents francs de sa  croix  d'officier de la Légion d'honneur ?  De  Rab-4:p.322(.2)
tions sociales.  Le colonel Gouraud avait la  croix  d'officier de la Légion d'honneur et de  Pie-4:p..70(20)
elle conduite d'Oscar fut récompensée par la  croix  d'officier de la Légion d'honneur et pa  Deb-I:p.878(26)
t blessé, mais légèrement, et où il gagna la  croix  d'officier de la Légion d'honneur, il s  Rab-4:p.297(22)
si, par la protection du maréchal Davout, sa  croix  d'officier et son grade lui furent-ils   Rab-4:p.297(25)
uban bleu liséré de blanc auquel pendait une  croix  d'or indiquait d'ailleurs un dignitaire  I.P-5:p.705(12)
uatre besants d'or, et à chaque quartier une  croix  d'or patriarcale, avec un chapeau de ca  M.M-I:p.583(18)
efiore.     Le surlendemain, Juana vendit sa  croix  d'or pour subvenir aux frais de son voy  Mar-X:p1094(10)
lement fatigué beaucoup.  Nous emportons une  croix  d'or qu'était sur le Kremlin, et chaque  Med-9:p.532(22)
 Le paysan y mangea ses économies, vendit la  croix  d'or, les boucles d'oreilles, de soulie  eba-Z:p.485(18)
 des bonbons, des rubans, des dentelles, une  croix  d'or, toutes sortes de mièvreries dont   V.F-4:p.821(28)
let, contre votre cordon de velours et votre  croix  d'or.  Je suspendrai la croix à ma chem  CdV-9:p.740(34)
héodose lui dit :     « Bon ami, tu auras la  croix  dans huit jours.  Tiens, cette chère am  P.B-8:p.166(34)
îner, il était pâle de joie, il regardait sa  croix  dans toutes les glaces, car dans sa pre  CéB-6:p.167(26)
ais en mission pour le service du Roi.  À la  Croix  de Berny, je rencontrai Sa Majesté qui   Lys-9:p1191(22)
ne elle voulut être enterrée avec une simple  croix  de bois noir, comme une pauvre femme de  Lys-9:p1211(36)
 sans bruit dans un coin du cimetière où une  croix  de bois noirci, sans inscription, indiq  V.F-4:p.920(.8)
Dominis agenouillés tous trois au pied d'une  croix  de bois plantée au coin d'une pièce de   Lys-9:p1194(35)
pas remarquée, il a planté là, à gauche, une  croix  de bois pour annoncer qu'il s'est mis s  DBM-X:p1170(33)
ors qu'il ne la verrait plus.     Une simple  croix  de bois, plantée sur sa tombe, porta ce  Gre-2:p.442(35)
r, et vous ne portez pas la croix ?     — La  croix  de ceux-ci ?... bonsoir.  Quel est d'ai  Deb-I:p.778(.5)
heures — en odobre 1828 — au carrefour de la  croix  de Champy — terre sablonneuse, pays de   eba-Z:p.681(.1)
, en gilet blanc orné du sautoir rouge de la  croix  de commandeur de la Légion d'honneur, p  eba-Z:p.454(17)
désire pour son mari le titre de comte et la  croix  de commandeur de la Légion d'honneur.    eba-Z:p.607(21)
  Puis si quelque fille du bourg désirait sa  croix  de cuivre, son coeur à la Jeannette ou   Med-9:p.479(.2)
énale sans amateurs, sans célébrité, sans la  croix  de déshonneur que lui valent des fortun  Bet-7:p.186(41)
ffi aux dépenses imprévues.  Pour acheter la  croix  de diamants, il faudrait prendre mille   Phy-Y:p1013(15)
adame la professeuse scintillait une superbe  croix  de diamants.  « Voilà qui est drôle !..  Phy-Y:p1015(19)
ux enfants là-haut ! "  Voilà, par la sainte  croix  de Dieu, sur l'âme de ma mère, ce que j  Pon-7:p.582(.1)
en lui tendant à distance un bijou, voilà la  croix  de dona Lagounia.  Il y a quatre rubis   Mar-X:p1090(29)
tive peut sauver le monde, aussi bien que la  croix  de Jérusalem et le sabre de La Mecque.   L.L-Y:p.657(15)
ureur du roi à Fontainebleau.  Goupil eut la  croix  de Juillet.  Dionis fut élu maire de Ne  U.M-3:p.902(37)
e.  Elle tressaillit et leva les yeux sur la  croix  de l'autel.     « Là voilà une sainte,   Cho-8:p1206(11)
e, sans aucune sollicitation et d'office, la  croix  de l'ordre de la Légion d'honneur et ce  Bal-I:p.110(11)
hiel de la galerie de Pitti, le Portement de  croix  de la galerie Borghèse, le Mariage de l  Bet-7:p.127(19)
Et maintenant, Thuillier, je vais t'avoir la  croix  de la Légion d'honneur ! »     À ce der  P.B-8:p.160(20)
tin, qui depuis quelques jours avait reçu la  croix  de la Légion d'honneur à l'occasion de   Pay-9:p.305(39)
verrez un jour riche par lui-même et avec la  croix  de la Légion d'honneur à la boutonnière  I.P-5:p.606(31)
inistère, qui voulait, tout en prodiguant la  croix  de la Légion d'honneur afin d'abattre l  CéB-6:p..77(31)
rondissement de Paris.  Colleville obtint la  croix  de la Légion d'honneur afin qu'il pût u  P.B-8:p..44(25)
nère en fatuité quand le talent s'en va.  La  croix  de la Légion d'honneur complétait à ses  Bet-7:p.207(.5)
ribles de tous.  On demanda bien pour lui la  croix  de la Légion d'honneur et le grade de c  Rab-4:p.368(33)
mois d'août, Oscar, nommé lieutenant, eut la  croix  de la Légion d'honneur et obtint d'être  Deb-I:p.878(.4)
point mais l'uniforme, mon cher coeur, et la  croix  de la Légion d'honneur gagnée dans un c  U.M-3:p.898(32)
 d'un garde général des forêts, et obtenu la  croix  de la Légion d'honneur pour le maréchal  Deb-I:p.811(22)
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oir rien promis, la place de sous-chef et la  croix  de la Légion d'honneur pour son mari.    Bet-7:p.140(38)
'aimez pas.     Louis, ma chère, a obtenu la  croix  de la Légion d'honneur quand il a été n  Mem-I:p.339(13)
lgré ses avantages assez positifs, malgré la  croix  de la Légion d'honneur que le comte de   Dep-8:p.746(23)
ervice personnel, en revanche, vous aurez la  croix  de la Légion d'honneur qui vous est dep  Int-3:p.492(41)
 indifférent, qui mettent au mois de juin la  croix  de la Légion d'honneur sur une redingot  Rab-4:p.352(29)
de Chaulieu avait fait obtenir à du Bruel la  croix  de la Légion d'honneur, après une onziè  Emp-7:p.963(.9)
s des poètes royalistes pensionnés, ornés de  croix  de la Légion d'honneur, ce serait un op  I.P-5:p.427(.7)
e n'aurais pas de crédit, je n'aurais pas la  croix  de la Légion d'honneur, et je ne serais  CéB-6:p..48(12)
sie, Monsieur obtient à soixante-cinq ans la  croix  de la Légion d'honneur, et le père de s  FYO-5:p1046(25)
e marbre.  Enfin, Michu, Camusot reçurent la  croix  de la Légion d'honneur, et le vieux Blo  Cab-4:p1094(.5)
t un monsieur qui se présentera décoré de la  croix  de la Légion d'honneur, il aura l'air d  SMC-6:p.650(37)
es à Frantz à qui l’on n’a même pas donné la  croix  de la Légion d’honneur, que Napoléon au  Ten-8:p.497(41)
e d'être pris pour un notaire, et postule la  croix  de la Légion d'honneur, qui a sa voitur  CdM-3:p.561(10)
e, il voulait le succès, comme il voulait la  croix  de la Légion d'honneur, sans rien faire  Emp-7:p.943(28)
x à l'ombre d'une feuille ministérielle.  La  croix  de la Légion d'honneur, texte fécond de  FdÈ-2:p.382(39)
ien, cher cordon-bleu, à qui je donnerais la  croix  de la Légion d'honneur, y a-t-il quelqu  V.F-4:p.873(28)
 de bataille, et portait à sa boutonnière la  croix  de la Légion d'honneur.  C'était, vous   Fer-5:p.801(23)
re qualité de vin.  Il aurait pu demander la  croix  de la Légion d'honneur.  Cet événement   EuG-3:p1031(29)
 au Conseil d'État, le tout assaisonné de la  croix  de la Légion d'honneur.  Du Tillet et l  FdÈ-2:p.344(25)
néral, se fait habiller à Paris, et porte la  croix  de la Légion d'honneur.  Enfin ce genti  Aba-2:p.465(.4)
en conservé, qui porte un corset et qui a la  croix  de la Légion d'honneur.  Il s'appelle q  I.P-5:p.399(10)
 dernière exposition, son fils avait reçu la  croix  de la Légion d'honneur.  Les journaux,   Bou-I:p.417(27)
audoyer est nommé directeur, et décoré de la  croix  de la Légion d'honneur...     — Je suis  Emp-7:p1092(32)
nir M. Baudoyer de faire une demande pour la  croix  de la Légion d'honneur; il y en a une p  Emp-7:p1089(.3)
 comme un livre, Gaubertin lui promettait la  croix  de la Légion d'honneur; mais il l'ajour  Pay-9:p.270(.7)
n les mille francs de pension promis, non la  croix  de légionnaire, mais la simple retraite  Med-9:p.455(37)
ttant à chacun mille francs de pension et la  croix  de légionnaire.  Le premier homme qui e  Med-9:p.455(21)
ur le champ de bataille se confessaient à la  croix  de leur épée, ils en faisaient une fidè  Med-9:p.539(30)
j'ai décidé de vous. »     Il lui montra une  croix  de Lorraine adaptée au bout d'une tige   DdL-5:p.998(10)
he, le duc reconnut au chapeau cette fameuse  croix  de Lorraine que le cardinal venait de f  Cat-Y:p.324(33)
ait jurer sur les saints évangiles et sur la  croix  de me taire.     — Tu recevras ma femme  Béa-2:p.934(37)
llenoix.  Son tombeau consiste en une simple  croix  de pierre, sans nom, sans date.  Fleur   L.L-Y:p.692(25)
.  Aussi les Mortsauf portent-ils d'or, à la  croix  de sable alezée potencée et contre-pote  Lys-9:p.990(.4)
de quatre écussons d'or chargés chacun d'une  croix  de sable, et c'est un très vieux blason  Gob-2:p1013(14)
 mort aux seigneurs !... »     Avez-vous une  croix  de Saint-André ?...  Entrez sans craint  Pat-Z:p.251(13)
e d'un blanc sale et taillée en éventail; la  croix  de Saint-Michel brillait sur sa poitrin  M.C-Y:p..19(.1)
a l'ordre de Léopold, l'ordre d'Isabelle, la  croix  de Saint-Wladimir, deuxième classe, l'o  PrB-7:p.836(33)
eux de mes amis font rougir en ce moment une  croix  dont voici le modèle.  Nous vous l'appl  DdL-5:p.998(13)
s républicaines le poussaient à détruire les  croix  dorées qui poindaient, comme des éclair  MdA-3:p.393(15)
itres, s'il en égaie les tuiles, embrase les  croix  dorées, blanchit les murs et transforme  F30-2:p1143(19)
oir à la cour citoyenne.  — Qu'est-ce que la  Croix  du Sud ? " me dit-elle d'une voix trist  PrB-7:p.837(13)
te ou l'oeuf du Rok, je lui expliquai que la  Croix  du Sud était un amas de nébuleuses, dis  PrB-7:p.837(19)
tard, Claudine, tout le monde me parle de la  Croix  du Sud, je veux la voir.  — Je te l'aur  PrB-7:p.837(.7)
 Vierge de Léonard de Vinci, un Portement de  croix  du Titien qui venait du marquis de Bela  Rab-4:p.388(42)
ù s'élève une tombe de gazon surmontée d'une  croix  en bois noir sur laquelle sont gravés e  I.P-5:p.320(23)
t à hauteur d'appui, avait pour ornement une  croix  en fer montée sur un socle, garnie de b  CdV-9:p.715(33)
 Hôtel garni.  Les murs étaient sillonnés de  croix  en fer qui attestaient le peu de solidi  P.B-8:p.121(.6)
uines, mais maintenue à chaque étage par des  croix  en fer.  Le défunt avait réussi à se dé  CéB-6:p.114(26)
ées, des paysages en point de marque, et des  croix  en papier plié dont les fioritures déce  Int-3:p.441(43)
oute l'ambition du bonhomme était d'avoir la  croix  en prenant sa retraite.     La jeunesse  Emp-7:p.935(10)
e de ton arrondissement après avoir gagné la  croix  en te faisant blesser à Saint-Merry.     A.S-I:p.973(25)
Grand Dieu ! s'écria la comtesse, combien ma  croix  est devenue lourde à porter.  Si l'épou  DFa-2:p..76(29)
maire; mais il s'agit de mieux que cela.  La  croix  est une faveur due à la bonne opinion d  P.B-8:p.105(19)
veut des enfants !  On a encore besoin de la  croix  et de la bannière pour en obtenir.  Qua  Med-9:p.393(17)
nt.  Je vous ai dit : " Vous pouvez avoir la  croix  et devenir membre du conseil général du  P.B-8:p..87(.1)



- 180 -

e mortifiait en restant à genoux les bras en  croix  et disant des prières pendant quelques   A.S-I:p.978(38)
que Véronique avait fait venir de Paris.  La  croix  et la bannière de l'église étaient tenu  CdV-9:p.863(42)
à concevoir, il ne voulait servir qu'avec la  croix  et le grade de chef de bataillon.  Les   Rab-4:p.369(39)
l'était l'enfant gigantesque illustré par la  croix  et par le prestigieux ruban rouge, insi  L.L-Y:p.601(25)
 mort pour vous, afin que vous portiez votre  croix  et que vous desiriez y mourir.     « Al  Env-8:p.246(23)
 le baron de Nucingen lui avaient garanti la  croix  et sa nomination de maître des requêtes  FdÈ-2:p.344(27)
ant les bords de son corsage et montrant une  croix  et son ruban rouge suspendus à son cou   DFa-2:p..33(22)
it encore, lui cria l'officier, tu aurais la  croix  et une belle retraite, car tu as sauvé   Med-9:p.457(40)
s stupidités, vous ferez donc le signe de la  croix  et vous invoquerez l'Esprit saint pour   I.P-5:p.458(.9)
de cinq croisées dont les encadrements et la  croix  étaient en pierre, et flanquée de deux   eba-Z:p.631(27)
qui maintenaient le scellement d'une immense  croix  faite avec un sapin revêtu de son écorc  Med-9:p.602(12)
 les Medici eussent des armes, d'argent à la  croix  fleurdelysée d'azur (la croix fut fleur  PrB-7:p.809(43)
e Dieu vous pardonne vos fautes ! »     Cinq  croix  formaient la mystérieuse signature de c  Env-8:p.410(36)
 d'argent à la croix fleurdelysée d'azur (la  croix  fut fleurdelysée par lettres patentes d  PrB-7:p.810(.1)
ite par le recteur, qui tenait à la main une  croix  grossière transformée en drapeau, et qu  Cho-8:p1122(24)
é de véritables croisées en pierre, dont les  croix  grossièrement sculptées ressemblent à d  Ten-8:p.531(27)
le eut tout son bon sens, car elle montra la  croix  impériale de la Légion d'honneur.  L'ec  DFa-2:p..45(36)
s assassinent un homme de génie.  Portant sa  croix  jusqu'au bout, il parut écouter son con  PCh-X:p..69(.2)
s d'appointements et cinq cents francs de sa  croix  le faisaient d'autant mieux vivre, que,  Rab-4:p.346(41)
aurait bien eu le droit d'inscrire sur cette  croix  les noms de Lambert, en y indiquant les  L.L-Y:p.692(31)
onsieur : j'y fus... j'y fus même blessé, ma  croix  me vient de ma conduite dans cette bell  HdA-7:p.788(.1)
ile pour s'en remettre au hasard.  Le duel ?  croix  ou pile ! voilà.  Je mets cinq balles d  PGo-3:p.136(14)
parti, une arme de ce qu'il possédait, et la  croix  pacifique de Jésus devenait un instrume  Cho-8:p1120(38)
  L'écu entier sommé d'un chef de sable à la  croix  palée d'argent.  Pour timbre le casque   V.F-4:p.819(25)
ngrand.  Le juge d'instruction avait reçu la  croix  par les soins de Savinien; mais le Roi   eba-Z:p.418(32)
 et son épouse, auraient donc remis Jésus en  croix  pour le baron Hulot, et pour Mme Marnef  Bet-7:p.190(18)
  — Que sera-ce ? demanda Gigonnet.     — La  croix  pour votre imbécile de neveu.     — Bon  Emp-7:p1066(29)
Vous revivrez heureux ! »  Çà et là quelques  croix  pourries jalonnaient les éminences couv  CdV-9:p.715(38)
e dire un seul mot : " Vous avez juré sur la  croix  qu'il n'y avait là personne. " »     Ap  AÉF-3:p.729(14)
ent affligé, mais il regrette encore plus la  croix  qu'il ne désire sa pension.  Une seule   Med-9:p.456(19)
is.     « Un moment ! dit-il en détachant sa  croix  qu'il tendit à l'abbé Loraux, vous me l  CéB-6:p.260(41)
 main, et lui cria dans l'oreille : « Par la  croix  que je porte, et qui signifiait autrefo  Med-9:p.459(19)
Tiens, dit-il, y avait-il sur ta pièce cette  croix  que le marchand de sardines qui me l'a   DBM-X:p1175(20)
ce, offrit à ses méditations la brochette de  croix  qui brille sur l'habit noir de Canalis   M.M-I:p.591(.5)
r deux arcades que séparait le montant de la  croix  qui divisait le vitrage en quatre parti  RdA-X:p.663(27)
us les soirs faire sa prière aux pieds de la  croix  qui fut plantée derrière le chevet de l  Mus-4:p.697(33)
 son petit coeur d'or, innocent et pur, à la  croix  qui fut plantée, et communia de la main  eba-Z:p.402(37)
ais les femmes, Mme de Vandenesse saisit une  croix  qui jouait sur sa gorge et la lui montr  FdÈ-2:p.362(.9)
ppuyé.  Que veux-tu ?  Si le Roi me donne la  croix  sans que je la lui demande, il me sembl  CéB-6:p..42(24)
 trompée; et, tout en immolant au pied de la  croix  ses passions, poésies condamnées à rest  V.F-4:p.860(32)
 à mon homme.  Il remettrait Jésus-Christ en  croix  si je le lui disais.  Sur un seul mot d  PGo-3:p.145(.2)
ime :  Le ciel est avec moi !  L'Enfer et la  Croix  sont en présence.  Viennent les menaces  Gam-X:p.507(30)
ne connaissait pas encore Dieu tout seul, sa  croix  sur l'autel, son autel sur la terre; au  Cho-8:p1117(27)
méléonesque, un genou en terre, les mains en  croix  sur la poitrine, et les yeux levés vers  P.B-8:p.152(.8)
 avec fanatisme Napoléon, qui lui a donné la  croix  sur le champ de bataille à Valoutina.    Med-9:p.456(40)
raphîtüs plia le genou, se posa les mains en  croix  sur le sein, et Minna tomba sur ses gen  Ser-Y:p.744(36)
étrange.  Vous eussiez dit de deux os mis en  croix  sur une tombe.  Un sentiment de profond  Sar-6:p1051(35)
aissait point.  Le curé parut, précédé de la  croix  tenue par un enfant de choeur, suivi du  Med-9:p.403(15)
fille à marier, qui ne se marie pas, est une  croix  très lourde à porter pour des parents h  Bet-7:p.131(.3)
lettre, que Godefroid rendit.     « Les cinq  croix  y sont... » dit-il en se parlant à lui-  Env-8:p.410(38)
erais broyé.  À Mahomet le sabre, à Jésus la  croix , à moi la mort obscure; demain à Blois,  L.L-Y:p.655(39)
arneffe en harmonie avec sa fortune, avec sa  croix , avec sa place, épouvantait Crevel, qui  Bet-7:p.194(31)
père, il aurait des rentes...  Oh ! c'est ma  croix , ce garçon-là, voyez-vous !  Et, par ma  I.P-5:p.606(.7)
s allées bordées de buis qui dessinaient une  croix , ce jardin était terminé par une épaiss  Med-9:p.412(38)
it nuptial, cet autel élevé à la hâte, cette  croix , ces vases, ce calice apportés secrètem  Cho-8:p1204(40)
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vien fit, à la mode de son pays, un signe de  croix , comme si elle avait vu tomber le tonne  SMC-6:p.908(13)
s gens illustrés en tout genre, chamarrés de  croix , de plaques, de cordons multicolores, s  PGo-3:p.264(.8)
officiers de l'Empire nouvellement gorgés de  croix , de titres et de décorations.  Ces gran  Pax-2:p..97(29)
uelques heures, se ranimèrent à la vue de la  croix , des chandeliers, du bénitier d'argent   EuG-3:p1175(28)
r la rescision du contrat.     — Mon bal, ma  croix , deux cent mille francs d'effets sur la  CéB-6:p.189(17)
ceux qu'il a décorés en ne prodiguant pas la  croix , dit Crevel d'un air politiquement piqu  Bet-7:p.162(42)
répondit l'ancien moine.     — À cause de la  croix , dit naïvement Marie.     — C'est bien   Pay-9:p.298(28)
», répondit Grassou.     « Vervelle, il a la  croix , dit tout bas la femme à son mari penda  PGr-6:p1104(.7)
 placée à la hauteur voulue pour figurer une  croix , donnait aux deux côtés inférieurs de l  RdA-X:p.663(29)
lui dit le peintre.     Fougères avait eu la  croix , Élias lui achetait ses tableaux deux o  PGr-6:p1094(.1)
 la mère du Christ a dû regarder son fils en  croix , elle leva la main, et montra l'embranc  CdV-9:p.851(.8)
id regard qu'elle m'avait jeté au pied de la  croix , elle s'était assise sur le banc; quand  Lys-9:p1204(35)
 des plus ardentes prosélytes, elle porta la  croix , elle y cloua son coeur en argent trave  Mus-4:p.697(30)
 je ne lui ai jamais vu faire le signe de la  croix , est remonté dans le grenier.  Voilà mo  RdA-X:p.771(.9)
locher, qui se trouve dans une branche de la  croix , est une tour carrée surmontée d'une ca  Pay-9:p.255(24)
restera plus que les cinq cents francs de ta  croix , et avec cinq cents francs on peut vivr  Rab-4:p.319(.6)
pportait une petite lanterne surmontée d'une  croix , et dans laquelle se voyait une statuet  RdA-X:p.663(15)
-la ce soir, bon ami, je vais sortir pour ta  croix , et demain nous saurons à quoi nous en   P.B-8:p.160(42)
voir les deux petites nefs qui figuraient la  croix , et dont l'une conduisait à la sacristi  CdV-9:p.717(19)
:     « Il a marché devant vous chargé de sa  croix , et il est mort pour vous, afin que vou  Env-8:p.246(22)
lique. »  Et le vieux républicain portait la  croix , et il revêtait la robe mi-parti de rou  Pay-9:p.223(12)
ampés à la Moskova.  C'est là que j'ai eu la  croix , et j'ai congé de dire que ce fut une s  Med-9:p.531(21)
nomination au conseil général, vous aurez la  croix , et quand vous serez député, vous vous   P.B-8:p..86(34)
rancine, la serra, la baisa, fit un signe de  croix , et se sauva dans l'écurie, comme un ch  Cho-8:p.999(.8)
ux nefs transversales destinées à figurer la  croix , éternel modèle des églises catholiques  eba-Z:p.795(12)
s.  Quand il a blagué tout à l'heure sur ses  croix , je le croyais plus fort qu'il n'est, d  Deb-I:p.782(.5)
Nourho.  Je serai maire de Douai, j'aurai la  croix , je puis être député, j'arrive à tout.   RdA-X:p.808(33)
 devant un autel sans pompe, la nudité de la  croix , l'agreste énergie du temple, l'heure,   Cho-8:p1117(15)
rchons !... »     Et il eut son portement de  croix , l'artiste !  Il recueillit des huées,   Rab-4:p.461(24)
gua par un trait de courage qui lui valut la  croix , la corvette sur laquelle il servait ét  U.M-3:p.905(33)
es appliquer : ayez toujours les yeux sur la  croix , ne cessez de la regarder en pensant au  CéB-6:p.260(.8)
ron d'Or; enfin, il porte toutes les petites  croix , outre sa grande.  Il y a trois mois, C  PrB-7:p.836(35)
il cria :     « Au nom de Jésus, mort sur la  croix , pardonnez ! pardonnez ! car ma fille a  Env-8:p.412(35)
t un amas de nébuleuses, disposé en forme de  croix , plus brillant que la Voie lactée, et q  PrB-7:p.837(20)
  J'aurais voulu pour tout au monde, pour ma  croix , que je n'avais pas encore, la rendre à  PaD-8:p1232(14)
es figures de la Religion, soutenues par une  croix , que les vieux Vénitiens ont peintes; m  Bet-7:p.330(22)
ups.  Alors mon câlin distribue soi-même les  croix , salue les morts; puis nous dit : " À M  Med-9:p.532(10)
pliquées ?  Le mot Résignation, gravé sur la  croix , si intelligible pour ceux qui savent l  Med-9:p.572(21)
 de choeur, précédé du sacristain portant la  croix , traversa la Grand-Rue, les héritiers s  U.M-3:p.912(.3)
   — Mais M. Rabourdin aurait au moins eu la  croix  ! » dit Mme de Camps en défendant son a  Emp-7:p1093(.7)
 ami, à l'Institut. »     « Au fait, il a la  croix  ! » se dit le cocher.     Le professeur  eba-Z:p.522(.1)
urprise.     — Quoi ? dit Saillard.     — La  croix  ! s'écria Mitral.     — Dieu protège ce  Emp-7:p1071(26)
ier devint pâle.     « Vous m'avez obtenu la  croix  !... s'écria-t-il en recevant un regard  P.B-8:p.105(15)
n pleurant.     « Qu'il porte aujourd'hui sa  croix  », dit Ragon à l'abbé Loraux.     Le co  CéB-6:p.292(41)
 décoré, dit Oscar, et vous ne portez pas la  croix  ?     — La croix de ceux-ci ?... bonsoi  Deb-I:p.778(.4)
omment ! dit Lourdois, ils vous ont donné la  croix  ?     — Oui; peut-être me suis-je rendu  CéB-6:p.142(34)
  Mais qu'as-tu donc tant fait pour avoir la  croix  ?     — Quand hier M. de La Billardière  CéB-6:p..42(.5)
hazar ! cet homme a-t-il fait le signe de la  croix  ?  l'as-tu bien examiné ?  Le Tentateur  RdA-X:p.718(34)
ssant par Arcis, dit à Grévin : « Veux-tu la  croix  ?  — Qué que j'en ferais ? » répondit G  Dep-8:p.767(41)
 ce saltimbanque de Colleville pour avoir la  croix  ? »     Là, Me de La Peyrade avait touc  P.B-8:p..66(24)
neur !  Pourquoi priez-vous au pied de cette  croix  ? pourquoi êtes-vous ici et non près d'  Lys-9:p1195(.7)
dité.  « Eh bien, madame, vous avez eu votre  croix  ?... dis-je à la première.  — Mais je l  Phy-Y:p1015(26)
mte d'un air niais très bien joué.     — Vos  croix  ?... dit Mistigris.     — Et combien il  Deb-I:p.778(27)
ierge, au nom du Christ, qui est mort sur la  croix ; au nom de votre salut éternel, mon pèr  EuG-3:p1168(19)
 ou non, et ainsi vous trouverez toujours la  croix ; car vous vous sentirez de la douleur d  Env-8:p.246(31)
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girait d'aller quérir un morceau de la vraie  croix ; ils retournent, ils ont peur.  D'autre  DBM-X:p1170(27)
ées ni plus sûres que le chemin de la sainte  croix .     « Disposez et réglez toutes choses  Env-8:p.246(27)
nts firent tous et pieusement le signe de la  croix .     « Mes chers frères, reprit l'abbé   Cho-8:p1118(12)
tant les litanies de la Vierge au pied de la  croix .     « Nous vivions dans la même sphère  Lys-9:p1029(22)
 la boutonnière ornée d'une brochette à sept  croix .     « Qu'y a-t-il, mon cher des Lupeau  SMC-6:p.904(.1)
ries l'eau du bénitier incrusté au bas de la  croix .     D'un côté de la cheminée était une  EnM-X:p.867(39)
    Quand nous serons à dix, nous ferons une  croix .     Dans l'état actuel de nos moeurs e  Phy-Y:p.974(42)
doute complaisant... est porté pour avoir la  croix .     — Le gouvernement devrait prendre   Bet-7:p.162(40)
 de bataillon; mais il ne put lui obtenir la  croix .  « L'Empereur a dit que vous sauriez b  Rab-4:p.369(31)
nière à ressembler au Sauveur descendu de la  croix .  Certes dans aucun tableau Jésus n'off  SMC-6:p.713(30)
frances au Dieu dont le fils est mort sur la  croix .  D'ailleurs mes émotions pendant votre  Med-9:p.583(21)
de Cerneux forment un carrefour planté d'une  croix .  De l'un ou de l'autre talus, un homme  Pay-9:p.298(37)
là.  Pour moi, ce sera recevoir deux fois la  croix .  Je vous écrirai bien à l'avance.       CéB-6:p.130(.2)
et de gueules à cinq macles d'or aboutées en  croix .  L'écu entier sommé d'un chef de sable  V.F-4:p.819(24)
ept électeurs qui ne savaient que faire leur  croix .  Le 30 avril, Thuillier fut proclamé m  P.B-8:p.137(17)
à Paris son grade de chef de bataillon et sa  croix .  Le maréchal qui eut alors le portefeu  Rab-4:p.369(26)
eltre ne reconnut à Gilet ni son grade ni sa  croix .  Le soldat de Napoléon revint à Issoud  Rab-4:p.369(37)
, l'autre abaissée vers le ruban rouge de sa  croix .  Les basques de son habit étaient viol  I.P-5:p.192(30)
 juste, mon officier, vous me ferez avoir la  croix .  Nous avons joliment joué de la clarin  Adi-X:p.996(12)
t tué pour la patrie et avait bien mérité la  croix .  Pour servir son gendre, il n'avait pa  Emp-7:p.943(32)
os blessures et vous aideront à porter votre  croix .  Promettez-moi d'avoir la fermeté d'un  CéB-6:p.260(20)
ière où elle devait être enterrée près de la  croix .  Quand j'entendis rouler les cailloux   Lys-9:p1212(30)
ar la forme.  À vous des drapeaux, à nous la  croix ...     — Monsieur le curé, je voudrais   Med-9:p.503(.7)
us-Christ y périrait une seconde fois sur la  croix ...  Si vous voulez votre tranquillité,   Pay-9:p.161(.4)

Croix-des-Petits-Champs -> rue Croix-des-Petits-Champs

croix de Saint-Louis
es avancées pour son service ?  Morbleu ! la  croix de Saint-Louis  et le grade de maréchal   Bal-I:p.111(18)
n le grand cordon de la Légion d'honneur, sa  croix de Saint-Louis  et ses cent quarante mil  Pay-9:p.151(27)
 il avait perdu sa fortune, puis retrouvé la  croix de Saint-Louis  et une pension de deux m  Béa-2:p.668(24)
t à Louis XVIII, eut le grade de colonel, la  croix de Saint-Louis  et une retraite de deux   Béa-2:p.653(38)
ité; mais il est certain que le brevet de la  croix de Saint-Louis  l'autorisait à prendre l  V.F-4:p.819(11)
elure blanche, simplement vêtu, décoré de la  croix de Saint-Louis , assis devant un bureau,  Int-3:p.479(16)
t ses fatigues, M. de Bomère avait obtenu la  croix de Saint-Louis , encore par grâce, et su  eba-Z:p.746(36)
omte reçut le brevet de maréchal de camp, la  croix de Saint-Louis , et une pension de quatr  Lys-9:p1038(42)
urs », ajouta-t-il en portant les mains à sa  croix de Saint-Louis .     Hippolyte balbutia   Bou-I:p.429(36)
sur la cassette du Roi, et lui envoyèrent la  croix de Saint-Louis .  Jamais on ne sut par q  V.F-4:p.819(.8)
ngote à collet à laquelle était attachée une  croix de Saint-Louis .  Une admirable sérénité  Béa-2:p.654(19)

Croix-Rouge
embarras, revient par la rue de Grenelle, la  Croix-Rouge , la rue Cassette, se trompe, cher  eba-Z:p.539(.9)
embarras, revient par la rue de Grenelle, la  Croix-Rouge , la rue Cassette; puis il se trom  eba-Z:p.557(10)
voyant plus Mongenod, je vins un matin de la  Croix-Rouge , où je demeurais alors, rue des M  Env-8:p.264(17)

Croizeau
nformité de vues en fait de femmes.  Le papa  Croizeau  dîna chez celle qu'il nommait la bel  HdA-7:p.789(27)
le de Coquerel de La Famille improvisée.  Ce  Croizeau  disait : " Voici, belle dame ! " en   HdA-7:p.787(.5)
aux, et il y retourne à dix heures.  Le papa  Croizeau  dit qu'il connaît les motifs de la c  HdA-7:p.789(16)
rude qu'elle se ruine en bains de son.     —  Croizeau  parlait avec une admiration de carro  HdA-7:p.790(.8)
st mon égale.  Ne vaut-il pas mieux être Mme  Croizeau  pendant quelque temps que la servant  HdA-7:p.787(28)
me, il trouva le carrossier très jeune !  Le  Croizeau  pouvait payer les trois mille francs  HdA-7:p.790(.1)
l se fit entre le sieur Denisart et le sieur  Croizeau  quelques confidences.  Rien ne lie p  HdA-7:p.789(25)
 Chocardelle.  Maxime se mit à rire du petit  Croizeau  qui lui fournissait un acquéreur.  L  HdA-7:p.793(22)
e avait été réalisée à la diligence du petit  Croizeau  qui poussait à la roue, il avait enc  HdA-7:p.793(31)
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re combien ses soupçons étaient mal fondés.   Croizeau  s'ingénia de côtoyer Denisart en s'e  HdA-7:p.787(40)
de lecture n'aurait rien appris à un rival.   Croizeau  se défia pendant deux mois du direct  HdA-7:p.787(36)
ée, mais mon jour viendra : je suis veuf. "   Croizeau  se montrait toujours avec de beau li  HdA-7:p.787(17)
ous faire entrevoir le personnage.  Ce sieur  Croizeau  se trouve appartenir à ce genre de p  HdA-7:p.786(42)
entre ces deux débris de l'Empire.  Le petit  Croizeau  tenait à l'Empire par ses liaisons a  HdA-7:p.788(.4)
s, nommé Denisart, homme décoré, dans qui le  Croizeau  voulut voir un rival et à qui plus t  HdA-7:p.786(39)
nnais mon avenir !  Si jamais je deviens Mme  Croizeau , de six à dix heures, je serai libre  HdA-7:p.789(19)
nfants...  — Eh bien, vous êtes gentil, papa  Croizeau , dit Antonia.  — Oh ! je serai bien   HdA-7:p.792(34)
 D'autant plus que c'était l'argent du petit  Croizeau , dit le profond Cardot.     — Maxime  HdA-7:p.794(23)
ut de même !     — Dix jours après, le petit  Croizeau , perché sur sa dignité, tenait à peu  HdA-7:p.792(23)
une orthographe.  — Voilà ce que c'est, papa  Croizeau , que d'ennuyer les femmes !...  — C'  HdA-7:p.793(.5)
er, entre autres un ancien carrossier, nommé  Croizeau .  Après avoir vu ce miracle de beaut  HdA-7:p.786(35)
t une leçon, belle dame, reprit le doucereux  Croizeau .  En attendant, je n'ai jamais vu d'  HdA-7:p.793(.6)

cromper
rer), nous ne sommes pas des gnioles !  S'il  crompe  sa Madeleine, il aura ma balle ! (mon   SMC-6:p.858(14)
gogne (rouer le procureur général).  Je veux  cromper  cette sorbonne de ses pattes...     —  SMC-6:p.857(42)
   — Ah ! s'écria La Pouraille, s'il voulait  cromper  ma sorbonne (sauver ma tête), quelle   SMC-6:p.845(14)
ras...     — Mais c'est fait, je suis sûr de  cromper  sa sorbonne des griffes de la Cigogne  SMC-6:p.868(35)
l enfonce le procureur général), et qu'il va  cromper  sa tante (sauver son ami), dit Fil-de  SMC-6:p.845(.7)
s donc de nous ?) dit Fil-de-Soie.  Tu viens  cromper  ta tante (sauver ton ami).     — Made  SMC-6:p.841(31)

Cromwell
ou par organisation; César à vingt-cinq ans,  Cromwell  à trente; puis, comme un épicier du   AÉF-3:p.701(21)
ne profondeur...  Oh ! c'est... quoi ?... le  Cromwell  du bagne !...  Je n'ai jamais rencon  SMC-6:p.804(36)
 profondément astucieux, hypocrite, rusé, ce  Cromwell  du Val-Noble, se comporte dans son m  V.F-4:p.929(13)
éprimer le tempérament d'un peuple.  Certes,  Cromwell  fut un grand législateur.  Lui seul   CdV-9:p.822(32)
x fait que l'historien, je suis plus libre.   Cromwell  fut, ici-bas, sans autre châtiment q  AvP-I:p..15(20)
 II, Henri IV, Louis XI, le prince Eugène ni  Cromwell  n'avaient le sou.  Richelieu, Mazari  eba-Z:p.843(33)
 ses déterminations, mais dissimulé comme un  Cromwell  qui voulait couper la tête à la Prob  CéB-6:p..73(17)
d'un gouvernement parlementaire; menace à la  Cromwell  qui, sans un Cromwell, ne pouvait ab  Dep-8:p.721(36)
 ans.  — Il a plus de pouvoir que n'en avait  Cromwell , ajouta l'évêque, et n'a pas voté la  Ten-8:p.690(.9)
ementaire; menace à la Cromwell qui, sans un  Cromwell , ne pouvait aboutir, sous un prince   Dep-8:p.721(36)
politique profond jusqu'à la scélératesse de  Cromwell .     « J'étais seul, nous serons deu  I.P-5:p.705(37)
 sur la volonté qui fait les Napoléon et les  Cromwell .  Un grand ministre, messieurs, est   Med-9:p.514(11)

croquade
une truite, pour un conte de Perrault ou une  croquade  de Charlet.     — Vous avez bien rai  PCh-X:p.101(.5)
où la lumière papillotait, éclairant ici une  croquade  de Decamps, là un plâtre d'ange tena  FdÈ-2:p.315(.9)

croquant
s qu'il ne soit rien fait à La Mole; mais ce  croquant  me semble un dangereux coquin de qui  Cat-Y:p.405(42)
un voleur ou un espion; mais en tout cas, ce  croquant  ne peut être un honnête homme : s'il  Cat-Y:p.213(24)
e retour, ajouta-t-il.  Je ne veux pas qu'un  croquant  puisse se vanter d'avoir vu la comte  EnM-X:p.881(31)

croque
 Le journal servirait son père tout cru à la  croque  au sel de ses plaisanteries, plutôt qu  I.P-5:p.405(43)

croque-mort
 deux écrivains.  Samanon est alors comme un  croque-mort  qui vient prendre mesure d'une bi  I.P-5:p.509(36)
fut suivi que par Schmucke, que soutenait un  croque-mort , car l'héritier défaillait à chaq  Pon-7:p.735(14)
roïne et le char des pauvres conduit par les  croque-morts , allant au trot vers le cîmetièr  eba-Z:p.480(.5)
 ans, de petits journaux plaisants comme des  croque-morts , et légers comme le plomb de leu  AÉF-3:p.691(33)
t Christophe accompagnèrent seuls, avec deux  croque-morts , le char qui menait le pauvre ho  PGo-3:p.289(21)
 Le bas clergé de l'Église, les pauvres, les  croque-morts , les cochers, les fossoyeurs, ce  Pon-7:p.736(28)
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 affreuses misères, conservaient le calme du  croquemort  avec les héritiers, de vieux serge  P.B-8:p.124(11)
vant d'être réformé, selon l'estimation d'un  croquemort  philosophe que j'ai consulté sur c  MNu-6:p.355(16)

croque-notes
u des hommes qu'une sotte a dédaigné pour un  croque-notes , car cette femme est évidemment   Béa-2:p.849(28)

croquemitaine
te parlerais pas ainsi, va ! ...  Je suis le  croquemitaine  du pays !  Mais je t'aime, tu e  eba-Z:p.463(.9)

croquer
 « Votre nom ? dit Joseph pendant que Bixiou  croquait  la femme appuyée sur un parapluie de  Rab-4:p.534(13)
qui leur expliquait un passage de Thucydide,  croquait  le maître de mathématiques, le préfe  Sar-6:p1057(35)
ssiner.  Au Lycée impérial, le futur artiste  croquait  ses maîtres, il dessinait ses camara  Rab-4:p.292(.3)
 Et l'idée s'élevait, grandissait, dévorant,  croquant  hommes, enfants, espérances, fortune  eba-Z:p.789(25)
  On y prend des glaces et des sorbets, on y  croque  des sucreries, car il n'y a plus que l  Mas-X:p.569(10)
 Elle prit une feuille de papier et se mit à  croquer  à la sépia la tête du pauvre reclus.   Ven-I:p1052(32)
rault, un artiste aurait quitté le site pour  croquer  ce bourgeois, tant il était original   U.M-3:p.770(28)
s d'un air insinuant, et nous ne demandons à  croquer  que les belles têtes.  De là le mot :  Deb-I:p.816(.3)
vait copier un paysage, crayonner un profil,  croquer  un costume et le colorier.  Enfin il   I.P-5:p.160(41)
nsée.     — On appelle, en termes d'atelier,  croquer  une tête, en prendre une esquisse, di  Deb-I:p.816(.1)
le ne l'est en ce moment.  Vous êtes jolie à  croquer , parole d'honneur de vieille femme !   SMC-6:p.741(39)
petits plats que les femmes aiment à manger,  croquer , sucer le matin, temps où elles ont u  MNu-6:p.383(17)
lles têtes.  De là le mot : Elle est jolie à  croquer  !     — J'ignorais l'origine de ce te  Deb-I:p.816(.4)
es au-dessous de trente ans.     « Je suis à  croquer  ! » se dit-elle en repassant ses atti  Bet-7:p.252(34)
mais de houspiller ses     noix avant de les  croquer  ...     — Ohé, prends tes bottes, all  eba-Z:p.767(20)
 « Comment ne vous a-t-il pas offert de vous  croquer  ? dit Bridau.  Les peintres sont asse  Deb-I:p.815(38)
le deux millions de petites filles, jolies à  croquer ; elles en sont à l'A, B, C de la vie,  Phy-Y:p.926(.5)
ous me dites : " Fus êdes cholie, fus êdes à  groguer ... "  Vieux fat ! si je vous répondai  SMC-6:p.645(24)

croquette
 y aura te meilleur en vriantise : gomme tes  groguettes  te risse ed ti lard vîmé !  Bayez   Pon-7:p.525(41)

croquignole
noles.  Disons-le à la gloire d'Alençon, ces  croquignoles  étaient acceptées plus joyeuseme  V.F-4:p.822(16)
caisse, il offrait galamment un sac de pures  croquignoles .  Disons-le à la gloire d'Alenço  V.F-4:p.822(15)

croquis
 le coeur de l'artiste, il donna l'un de ses  croquis  à Virginie, et une esquisse à la mère  PGr-6:p1106(11)
ile à prévoir.  Grindot vint, il présenta le  croquis  colorié d'une délicieuse vue intérieu  CéB-6:p.141(30)
ses de leur nature printanière.     Ce léger  croquis  d'une jeunesse, où vous devinez d'inn  Lys-9:p.980(13)
 guérir ou modérer chaque maladie.  Voici le  croquis  de ce personnage que voulait séduire   Int-3:p.429(37)
stauration.  Vous aurez en peu de moments un  croquis  de ces cinq grands opéras, vus des co  eba-Z:p.778(22)
rêtent en sa voie, s'il a prospéré, voici le  croquis  de cette vie normale.     Et, d'abord  FYO-5:p1042(31)
ements de cette histoire; mais d'ailleurs le  croquis  de la salle où éclatait tout le luxe   EuG-3:p1044(23)
le incomplète si, après avoir donné un léger  croquis  de la vie parisienne, si, après en av  Fer-5:p.891(.6)
ngea.  Si le peintre montrait à sa femme les  croquis  de ses plus belles compositions, il l  MCh-I:p..74(24)
ffrait à l'âme.  Le poète devait achever les  croquis  du grand peintre qui avait fait cette  PCh-X:p..72(.2)
a présente publication, Une fille d'Ève.  Ce  croquis  fut annoncé jadis par la Revue de Par  FdÈ-2:p.261(.5)
lyste; peut-être verront-ils poindre dans ce  croquis  historique le germe des sciences posi  Cat-Y:p.381(40)
a neuve et belle imagination, l'aspect de ce  croquis  lui suffisait pour toujours revoir so  U.M-3:p.930(27)
ar celles qui décoraient la cheminée.     Ce  croquis  peindra, urbi et orbi, l'amour clande  Bet-7:p.420(25)
 l'institution du juge de paix.     Ce léger  croquis  permet d'entrevoir la place de Soulan  Pay-9:p.255(43)
aient-ils seuls le privilège d'esquisser des  croquis , de se permettre des pochades, des ch  eba-Z:p.695(30)
te francs à son libraire, Joseph a vendu des  croquis , et Fulgence a fait donner sa pièce d  I.P-5:p.321(38)
 de ses frères.     On conçoit, sur ce léger  croquis , que les Topinard étaient, selon la p  Pon-7:p.752(29)
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 voici le principal trait rendu par ce léger  croquis .     « Il y a là beaucoup d'esprit »,  Emp-7:p1100(.4)

crosse
richie de pierres précieuses, son rochet, sa  crosse  d'or, siégeait, roi du choeur, sur un   Elx-Y:p.493(42)
nçant sur la terre, il en enfonça presque la  crosse  dans le gazon humide.  « Il paraît que  Phy-Y:p1036(.7)
haussure-là, ajouta-t-il en montrant avec la  crosse  de son fusil la paire de souliers ferr  Cho-8:p1170(36)
ut derrière elle, et qui la protégeait de sa  crosse  pastorale, quitta son attitude impassi  CdV-9:p.868(19)
mmença la question en lui donnant un coup de  crosse .     « Je suis, dit-il alors en jetant  Cho-8:p.954(38)
nner les planchers et les murailles avec les  crosses  de nos fusils. »     Peyrade, qui ren  Ten-8:p.571(34)
inutile. »     Le bruit des fusils, dont les  crosses  tombèrent sur les dalles de la salle   SMC-6:p.580(35)

crosser
t rendu par cette périphrase : douze plombes  crossent  !  Ça ne donne-t-il pas le frisson ?  SMC-6:p.829(13)

Crotone -> Milon de Crotone

Crottat
aysan à diplomate, le diplomate succombe. »   Crottat  appuya cet avis, que, d'après la conf  Deb-I:p.750(31)
in l'acte sous signature privée qu'Alexandre  Crottat  avait dû lui préparer pour cette cess  CéB-6:p.104(36)
nce due à l'habitude des affaires, Alexandre  Crottat  avait un air moitié cynique, moitié b  CéB-6:p.134(.8)
 César.     — Eh bien, allons chez Alexandre  Crottat  ce soir afin qu'il n'y ait plus à rev  CéB-6:p.304(13)
 logique de n'en accepter qu'une.  Alexandre  Crottat  donna le bras à César et voulut le fa  CéB-6:p.189(.8)
é, le malheureux Roguin, reprit Me Alexandre  Crottat  en riant et interrompant Derville.     CoC-3:p.335(43)
oyais perdu. »     La conférence d'Alexandre  Crottat  et du magistrat dura longtemps : on e  CéB-6:p.190(19)
u parler.  Mmes Constantine Ramachard, Anaïs  Crottat  et Lucienne Vouillon viennent nous vo  Pet-Z:p.114(.7)
put inviter ce jour-là que Charles Claparon,  Crottat  et Roguin.  Le notaire apporta le Jou  CéB-6:p.143(21)
ut la voir la femme d'un notaire.  Alexandre  Crottat  la fera riche : la richesse rend tout  CéB-6:p..97(12)
te pour cent de dividende, à ce que le petit  Crottat  m'a dit.  Outre ce dividende, M. Biro  CéB-6:p.196(27)
ances de cette affaire.  Quoique Derville et  Crottat  missent en doute le zèle du régisseur  Deb-I:p.750(17)
n vaut quatre ou cinq cent mille francs.  Si  Crottat  n'en donne pas moitié comptant, comme  CéB-6:p..45(.7)
r pensé à tout.  Écoute-moi bien.  Alexandre  Crottat  nous va comme un gant pour gendre, et  CéB-6:p..44(35)
s de deux ans...  Oui, je suis sorti de chez  Crottat  pour entrer chez Hannequin, préciséme  Deb-I:p.854(35)
ment de la voix de Birotteau frappa vivement  Crottat  qui comprit l'importance de cette rec  CéB-6:p.190(11)
it mot.  Vers sept heures du soir, Alexandre  Crottat  ramena le parfumeur chez lui.  L'idée  CéB-6:p.190(23)
 sa poche, voici ce que vous cherchez. »      Crottat  tourna le papier trois fois, tant il   Deb-I:p.825(38)
Presles, et d'inviter à dîner ce Margueron.   Crottat  y enverra son premier clerc avec un a  Deb-I:p.750(22)
eurs, dit le comte au notaire de Beaumont, à  Crottat , à MM. Margueron et de Reybert, passo  Deb-I:p.826(11)
s, l'affreux assassinat commis sur M. et Mme  Crottat , anciens fermiers, père et mère du no  SMC-6:p.827(.1)
votre désistement que j'ai fait préparer par  Crottat , dit du Tillet en tirant un papier ti  CéB-6:p.296(11)
ottat.     — Vous êtes dans l'erreur, maître  Crottat , dit le comte d'un air sévère.  Un cl  Deb-I:p.825(14)
s d'or, sa part du butin fait chez les époux  Crottat , en style d'acte d'accusation.  Quel   SMC-6:p.837(38)
n finir, avait appelé son notaire, Alexandre  Crottat , et Derville, son avoué, pour examine  Deb-I:p.750(15)
à la Cigogne quatre cent mille francs du vol  Crottat , et les coupables.  J'ai l'air d'écla  SMC-6:p.913(25)
e que le testament reçu par Mes Hannequin et  Crottat , étant le résultat d'une captation év  Pon-7:p.759(36)
dans nos pièces Ferraud.     — Oui, répondit  Crottat , j'étais alors troisième clerc, je l'  CoC-3:p.336(.6)
s qu'un ambassadeur ira te les dire !  Mais,  Crottat , je ne t'ai jamais vu si dénué de sen  F30-2:p1154(29)
e armée ? lui dit en riant ce notaire, nommé  Crottat , jeune homme qui venait d'acheter l'é  CoC-3:p.335(.5)
ouvrer quatre cent mille francs à la famille  Crottat , livra Ruffard et Godet.     Le produ  SMC-6:p.935(.1)
hez le peintre en bâtiments, le beau-père de  Crottat , mais avec des variantes.  Il pleuvai  CéB-6:p.293(35)
ns vous annoncer que je vous paierai chez Me  Crottat , notaire, aujourd'hui, le reste de vo  CéB-6:p.293(15)
 chez M. le comte de Sérisy de la part de Me  Crottat , notaire, de qui je suis le second cl  Deb-I:p.820(26)
 ambitieux.  En effet, le second clerc de Me  Crottat , notaire, était amoureux de cette fem  Mel-X:p.386(21)
ry Lupin à Paris, chez son correspondant, Me  Crottat , notaire, où sous prétexte d'apprendr  Pay-9:p.145(24)
matique, et lut en lettres dorées : « Maître  Crottat , notaire. »  Aussitôt le comte se per  Deb-I:p.781(15)
t reçu par Me Léopold Hannequin et Alexandre  Crottat , notaires à Paris, accompagnés de deu  Pon-7:p.759(.7)
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er pour les convoquer le soir chez Alexandre  Crottat , où se préparaient les quittances.  L  CéB-6:p.304(.1)
d'une autre part dans l'assassinat des vieux  Crottat , père et mère du notaire.     — Elle   SMC-6:p.911(21)
t à tes amis.  Le reste de la somme est chez  Crottat , pour Lourdois, la mère Madou, le maç  CéB-6:p.292(35)
s prétentions connues et avouées d'Alexandre  Crottat , premier clerc de Roguin, la fortune   CéB-6:p..83(35)
 voir que le feu de son incendie.  Alexandre  Crottat , qui croyait le digne parfumeur fort   CéB-6:p.189(.1)
êtée à la grille et descendait au château Me  Crottat , qui, d'après l'ordre donné par le co  Deb-I:p.824(.7)
 les événements de la soirée.     « Mon cher  Crottat , Son Excellence a eu parfaitement rai  F30-2:p1154(17)
intelligence de Mlle Lourdois et d'Alexandre  Crottat , successeur désigné de Roguin, fut re  CéB-6:p.177(.4)
 un acte de notoriété préparé chez Alexandre  Crottat , votre notaire, est le comte Chabert,  CoC-3:p.356(39)
lles gens qui feront tapisserie; — Alexandre  Crottat , — Célestin...     — Papa, n'oubliez   CéB-6:p.164(33)
retrouverai les sommes volées chez M. et Mme  Crottat ; je vous sers marron un des agents de  SMC-6:p.928(.6)
e, que l'un de ses agents est l'assassin des  Crottat ; n'était-ce pas, comme vous le dites,  SMC-6:p.924(43)
ivé sans doute à temps chez maître Alexandre  Crottat .     « Père Léger, dit Pierrotin en a  Deb-I:p.774(26)
l'assassinat et le vol commis chez les époux  Crottat .     « Tu as mon estime, lui dit Jacq  SMC-6:p.866(.6)
i donné un bon conseil.     — Pourquoi ? dit  Crottat .     — Birotteau, mon cher, va dépens  CéB-6:p.161(11)
ous prier de venir à deux pas d'ici, chez M.  Crottat .     — Par-devant notaire !     — Mai  CéB-6:p.301(.4)
s.     — Lui ?... mon second clerc ! s'écria  Crottat .     — Vous êtes dans l'erreur, maîtr  Deb-I:p.825(13)
aparon, écouter la lecture que fit Alexandre  Crottat .  César signa, au profit d'un client   CéB-6:p.149(.1)
eorges est tout bonnement le second clerc de  Crottat .  Je ferai mes compliments à son patr  Deb-I:p.781(22)
 dans le vol et l'assassinat commis chez les  Crottat .  Les sept cent cinquante mille franc  SMC-6:p.913(10)
 eût été ivre.     « Qu'avez-vous donc ? dit  Crottat .  Mon brave monsieur César, un peu de  CéB-6:p.189(11)
.     — Par conséquent, mon vieux ! répondit  Crottat .  Vous avez parfois l'esprit juste, v  CoC-3:p.336(23)

crotte
e : « Mesdemoiselles, les chats ont mangé la  crotte  dans Paris cette nuit », quand pendant  FdÈ-2:p.279(18)
e une femme, la laisse-t-on patauger dans la  crotte  et risquer de se casser les jambes en   I.P-5:p.392(33)
bottes sur mon tapis, dit-il en regardant la  crotte  qui blanchissait les semelles de son a  HdA-7:p.785(17)
ied criminellement furtif.  Elle, dans cette  crotte , à cette heure !  L'amour que ce jeune  Fer-5:p.797(.2)
 an dans les flancs, ou nous tombons dans la  crotte , nous nous faisons moquer de nous, et   PGo-3:p.178(39)
e Thoul heureux, et elle me l'a jeté dans la  crotte  !  Ce n'est pas bien.  Je ne m'intéres  Bet-7:p.384(16)
ur produit, et votre femme n'ira pas dans la  crotte .  C'est une honte que j'aie à le deman  PrB-7:p.835(21)
moitié de son grain dévoré.  Des milliers de  crottes  de souris, de rats et de mulots éparp  Rab-4:p.449(22)
tude pour y marcher.     Ce sinistre amas de  crottes , ces vitrages encrassés par la pluie   I.P-5:p.357(24)

crotter
n sur laquelle il fondait son avenir.  Il se  crotta , l'étudiant, il fut forcé de faire cir  PGo-3:p..94(36)
l gilet blanc !  Renoncer à la voir si je me  crottais , si je me mouillais !  Ne pas posséd  PCh-X:p.160(21)
er de la mort.  Aussi hâtais-je le pas en me  crottant  et m'embourbant dans les chemins du   Mes-2:p.399(21)
es fêtes du Prado ou des bals de l'Odéon, en  crottant  ses bas de soie et gauchissant ses e  PGo-3:p..76(17)
Concorde et la rue de Bourgogne, tu n'es pas  crotté  », dit Hortense en examinant les botte  Bet-7:p.265(24)
bourg Saint-Germain, ressemblait-il au poète  crotté , flânant sur les quais, triste, rêveur  M.M-I:p.512(31)
sse triomphante et de redevenir un fantassin  crotté , n'était pas supportable.  La Folie da  FdÈ-2:p.353(35)
sse, sa figure, qui ressemblait à un abricot  crotté , ne manquait ni de physionomie ni d'es  V.F-4:p.865(30)
en montrer, un bas de sa robe outrageusement  crotté .  Enfin, elle sut si parfaitement pers  Béa-2:p.899(34)
voix d'huissier enroué, sa maigreur de poète  crotté .  Si Dinah voit M. de Clagny procureur  Mus-4:p.676(19)
 qu'à ses heures, et sait distinguer la voie  crottée  de la voie propre.     Riche et dissi  eba-Z:p.665(.4)
  À le voir, ses guêtres de toile blanche et  crottée  montant au genou, ses gros souliers e  eba-Z:p.820(18)
ait mise à table sans quitter ni son amazone  crottée  ni ses brodequins.  Au lieu de se dés  Ten-8:p.542(20)
 sortît d'une berline de voyage horriblement  crottée  par la boue de mille chemins.  Sa voi  Mar-X:p1060(25)
aussi lucrative, mais aussi poudreuse, aussi  crottée  qu’un champ de betteraves ou de colza  Emp-7:p.886(15)
s par Le Havre dans une petite calèche aussi  crottée  que si elle arrivait du Havre, quoiqu  SMC-6:p.631(.7)
n pouvoir sur mes sens pour peu qu'elle soit  crottée .  Ah ! vive l'amour dans la soie, sur  PCh-X:p.142(21)
de la Madeleine; dans les contrées les moins  crottées  de bourgeoisie, entre le 30e et le 1  AÉF-3:p.694(25)
rive malheur dans la rue, qui rit des femmes  crottées  et fait des mines à ceux ou celles q  Fer-5:p.814(35)
our de ses jambes maigres.  Enfin des bottes  crottées  indiquaient qu'il venait à pied et d  Deb-I:p.769(27)
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nt des chabraques de cheval, des couvertures  crottées , des haillons empreints de givre qui  Adi-X:p.992(15)
 un temps de pluie ou quand les rues étaient  crottées , puis il fut décidé souverainement q  Pat-Z:p.288(40)
égarni, à petit habit sec et noir, en bottes  crottées ...     — Quelle image de la Créance   HdA-7:p.784(14)
n voiture sont d'honnêtes gens, ceux qui s'y  crottent  à pied sont des fripons.  Ayez le ma  PGo-3:p..89(.9)
e de bourbier, reprit Vautrin.  Ceux qui s'y  crottent  en voiture sont d'honnêtes gens, ceu  PGo-3:p..89(.8)
jamais en descendre, ni voir le monde, ni se  crotter  dans la rue.     — Ça s'est vu pendan  Hon-2:p.596(36)
lions, à trahir leur patrie.  Pour ne pas se  crotter  en allant à pied, le grand seigneur,   Gob-2:p.974(27)
couvrait les dalles de l'escalier.  J'aime à  crotter  les tapis de l'homme riche, non par p  Gob-2:p.971(37)
— Mais non, je suis un bon homme qui veut se  crotter  pour que vous soyez à l'abri de la bo  PGo-3:p.185(41)
eux, plein de ruisseaux fangeux où devait se  crotter  sa conscience.  Son caractère le port  I.P-5:p.349(.3)
hait avec mille précautions pour ne se point  crotter , mais il marchait en pensant à ce qu'  PGo-3:p..94(30)
question d'Orient !  Venir à pied, ne pas se  crotter , ménager ses habits, calculer le temp  Emp-7:p.947(35)
e le ciel, s'en va sautillant pour ne pas se  crotter , ou parce qu'il est pressé, ou parce   Fer-5:p.815(.4)
ù il fallait mettre les pieds pour ne pas se  crotter ; il lui avait fait bassiner son lit,   I.P-5:p.128(27)
pour ses anciens amis.  Il secourut les gens  crottés  aussi bien que les nécessiteux de hau  Mar-X:p1075(14)
 dit Rogron.  Tu es entrée avec tes souliers  crottés  dans le kiosque, et tu y as laissé te  Pie-4:p..78(22)
s, dans des plats cassés par inadvertance et  crottés  de sauer-craut.  Ce détritus allemand  FdÈ-2:p.364(.8)
 les femmes dans la sienne, comme les poètes  crottés  du dix-septième siècle faisaient de l  Bet-7:p.257(.9)
n petit gars aux yeux vifs, aux pieds nus et  crottés  lui répéta, selon la coutume des enfa  Med-9:p.396(.7)
 en brodequins de prunelle qui n'étaient pas  crottés , avait glissé comme une anguille de l  PGo-3:p..70(24)
it, il la désirait, il l'aimait avec ses bas  crottés , avec ses souliers éculés, avec son c  Gam-X:p.464(19)
evillé, son épingle en faux or, ses souliers  crottés , dont les rubans avaient barboté dans  FYO-5:p1076(17)
raissent à l'aspect d'un nuage.  Mouillés et  crottés , ils s'accusent réciproquement au log  Pat-Z:p.239(29)
son genre.  Elle était montée sur des sabots  crottés , mais ses pieds, soigneusement envelo  P.B-8:p.168(30)

crottin
fientes de bestiaux, à quelques parcelles de  crottin , ce chemin qui tantôt descendait vers  DBM-X:p1167(25)

crouler
prit pour attaquer la religion !  La société  croule  et vous lui ôtez son soutien.  Mais la  AÉF-3:p.698(36)
été, le monde roulent sur la paternité, tout  croule  si les enfants n'aiment pas leurs père  PGo-3:p.275(27)
it eu tout sur le dos.  C'est fini, le monde  croule , reprit le vieillard affaissé qui s'as  Cab-4:p1045(12)
e n'existe pas.  Dix pieds de vide, le monde  croule  !  Surtout pour les matérialistes, le   U.M-3:p.822(32)
— Et comment sauvera-t-on les monarchies qui  croulent  ? demanda Beaumarchais.     — Dieu e  Cat-Y:p.454(16)
uvèrent par les chemins détournés. Il voyait  crouler  l'édifice si péniblement bâti durant   Cab-4:p1085(42)
 pierre angulaire qui, retirée, allait faire  crouler  la pyramide de leur mutuelle existenc  Cab-4:p1037(16)
s.  Tout à coup des applaudissements à faire  crouler  la salle accueillirent l'entrée en sc  Sar-6:p1060(15)
d d'un de ces trois êtres pouvait donc faire  crouler  le fantastique édifice d'une fortune   SMC-6:p.505(14)
 !  C'est la fin du monde.  Oh ! le monde va  crouler , c'est sûr.  Allez-vous-en, sauvez-vo  PGo-3:p.248(33)
re édifice, vous pourriez nous dire qu'il va  crouler , et juger la science cultivée de sièc  Cat-Y:p.429(34)
er, les pères revenir de voyage, les empires  crouler , le choléra ravager la cité, l'amour   M.M-I:p.561(.1)
ice du bonheur cimenté par Félix fut près de  crouler , miné dans ses bases sans qu'il s'en   FdÈ-2:p.293(19)
n ingénieur annonce que tel pont est près de  crouler , qu'il y a danger pour tous à s'en se  AvP-I:p..13(39)
ortune sous la vieille monarchie, qu’il a vu  crouler .  S’il a modestement achevé une vie c  Lys-9:p.929(34)
era solide et restera quand celle des autres  croulera  !     « Quand je vous dirai que l'ap  Lys-9:p1087(12)

croup
ause de quelques convulsions en craignant le  croup  et qu'elle ne voulait pas quitter le pe  Béa-2:p.866(28)
 front labouré par de mortelles alarmes.  Le  croup  régnait à Tours, et y faisait d'affreux  Lys-9:p1016(28)
 la Perle.  Il a sauvé ma petite qu'avait le  croup  !     — Il m'a sauvée aussi, moi, madam  Pon-7:p.632(25)
tés, elle avait craint que son fils n'eût le  croup .  Et moi, j'étais dans ce bateau, molle  Lys-9:p1016(24)

croupe
ien prise dans sa basquine, et flattaient sa  croupe  andalouse qui imprimait des torsions l  I.P-5:p.388(.1)
llée droite au bout de laquelle se voyait la  croupe  anguleuse de ce pont à la vénitienne.   Pay-9:p.161(41)
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erre, il avait sauvé la vie en le prenant en  croupe  au milieu du désordre qui suivit la jo  M.M-I:p.486(26)
r Rubens, où piaffaient les chevaux à grosse  croupe  bleuâtre et blanche et satinée qui n'e  Pay-9:p.162(17)
 village situé au revers de l'église, sur la  croupe  d'une colline, et où par humilité chré  Lys-9:p1211(34)
e la Vivetière.  Cette maison, située sur la  croupe  d'une espèce de promontoire, était env  Cho-8:p1026(.8)
te-huit mille francs dans un long sac sur la  croupe  de chaque cheval.  Trois voyages suffi  Ten-8:p.618(33)
ouvait entre le sentier et la maison, sur la  croupe  de l'éminence.  En effet, comme beauco  Cho-8:p1098(21)
le rayer; vous avez pu passer la main sur la  croupe  de la Chimère la plus féroce et la plu  Pet-Z:p..29(16)
a rue.  Une rangée de maisons assises sur la  croupe  de la colline, présentait le gai spect  CdV-9:p.711(.9)
ntes, et le portemanteau bien attaché sur la  croupe  de son cheval, n'eussent indiqué le mi  Med-9:p.386(43)
 Savoie, jusqu'aux sinuosités de cette jolie  croupe  de terrain.     « Arrête là, Martin, d  eba-Z:p.464(43)
e sont emparés de moi m'ont mis à cheval, en  croupe  derrière celui qui m'avait bandé les y  Ten-8:p.669(.3)
t vous me parlez n'a que l'idée de monter en  croupe  derrière chaque événement; des deux, C  ZMa-8:p.847(.3)
e la calèche, et ses yeux se fixèrent sur la  croupe  des chevaux sans trahir aucune espèce   F30-2:p1055(14)
curieuse parente allait être froissée par la  croupe  du cheval blanc, harnaché d'une selle   F30-2:p1043(19)
r selle, en passant la jambe au-dessus de la  croupe  du cheval pour le quitter, et en jetan  Ten-8:p.601(.5)
 les pattes du lion, une tête de femme et la  croupe  du cheval, l'Animal s'est abattu, lui   Ser-Y:p.800(.2)
marquis, sur le cheval duquel elle se mit en  croupe  en abandonnant le sien à l'abbé, nos a  Cho-8:p.953(42)
 aux doubles ailes blanches qui offrent leur  croupe  féminine à de brûlantes imaginations,   Aba-2:p.488(12)
lbury léger comme votre coeur, et mouvant sa  croupe  luisante sous le quadruple lacis des r  Pet-Z:p..37(23)
, dételait déjà les deux bons gros chevaux à  croupe  luisante, et qui servaient sans doute   Ten-8:p.610(.7)
s les airs pendant que le soldat admirait la  croupe  rebondie de la panthère.  Mais il y av  PaD-8:p1231(18)
de son demi-sommeil, ou qui vous y enlève en  croupe  sur ses reins ailés.  Amour horribleme  Lys-9:p1145(40)
is clos paupière humaine, pour l'attacher en  croupe  sur un cheval qu'il put croire poursui  EnM-X:p.884(.2)
  Violette était trop peureux pour garder en  croupe  un homme de la force de Michu, il piqu  Ten-8:p.519(11)
 ! » s'écria Caroline lorsque, montée sur la  croupe  verte où commence la forêt de Montmore  DFa-2:p..31(17)
tait monté sur la Science qui l'emportait en  croupe , ailes déployées, bien loin du monde m  RdA-X:p.719(14)
h ! il saute sur le cheval d'un gendarme, en  croupe , derrière l'homme, pique le cheval qui  CdV-9:p.768(32)
ves, le cavalier attendu qui la prendrait en  croupe , en essuyant le feu de Dumay.  Abattue  M.M-I:p.504(41)
eur de chevaux.  Là, Kolb prit son maître en  croupe , en lui recommandant de se bien tenir   I.P-5:p.625(.1)
comte à cheval dans une lande; il me prit en  croupe , et m'amena chez lui, sans que nous eu  Lys-9:p1099(30)
th, j'allai donc la chercher, elle se mit en  croupe , et, grâce à la vitesse de mon cheval,  Med-9:p.581(43)
eurs, il est sûr que l'Ivresse les a pris en  croupe .  Une heure après, tous les convives,   I.P-5:p.477(29)
fie.  Chai ein gefal, che prents monsière en  groube ; ed, ti tiaple, si l'on nus addrabe !   I.P-5:p.624(34)

croupier
te sa dernière cartouche, dit en souriant le  croupier  après un moment de silence pendant l  PCh-X:p..63(31)
eo faisait richement les choses, il était le  croupier  de l'entrepreneur, et cette saison l  Mas-X:p.615(14)
ar les sieurs Gobseck, Werbrust et Gigonnet,  croupiers  de l'entreprise; mais des Lupeaulx   Emp-7:p.921(21)

croupière
rains que Laurence ne nous taille encore des  croupières  ! »     « Quelle espèce de chasse   Ten-8:p.633(.2)
ant un air dégagé, vous allez me tailler des  croupières  !...     — Je ne crois pas que vot  Dep-8:p.729(38)
pareil moment !     — On va nous tailler des  croupières  », disait Groslot au cardinal de C  Cat-Y:p.281(.1)
la famille, sans doute pour nous tailler des  croupières ...     — Ah ! je m'en vais le seco  Rab-4:p.409(29)
cement de mes économies qui lui taillera des  croupières ...  Oui, ce sera presque de l'admi  P.B-8:p..28(29)

croupion
dot le maréchal duc de Carigliano et tout le  croupion  de l'Empire qui s'est soudé si bêtem  CdM-3:p.651(43)

croupir
ssi le petit vieillard, qui sans doute avait  croupi  dès son jeune âge dans les bouillants   PCh-X:p..58(17)
au prise à une certaine fontaine, et souvent  croupie ; pour en boire, ils vendraient leurs   PGo-3:p..88(.9)
garde champêtre, ni procureur du Roi, que de  croupir  cent ans dans votre marécage.  Il n'y  Med-9:p.495(36)
t de l'ignorance dans laquelle nous laissons  croupir  la petite propriété !  L'élégance se   Pat-Z:p.228(.4)
 milieu de cette belle nature, les habitants  croupissaient  dans la fange et vivaient de po  Med-9:p.413(37)
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resque imbécile par ses mauvais traitements,  croupissait  dans la misère.  Cette paresse, c  Med-9:p.471(15)
aminant les nippes au milieu desquelles elle  croupissait .  Mais existait-elle ?  C'était v  JCF-X:p.325(.4)
 ouvriers assis comme le sont les tailleurs,  croupissant  tous dans un état voisin de l'imb  Pat-Z:p.300(25)
ent de remuer bien des pensées mauvaises qui  croupissent  au fond de tous les coeurs; mais   M.M-I:p.531(39)
qu'à la hauteur de ces animaux paresseux qui  croupissent  au sein des forêts, sous la forme  PCh-X:p.289(.5)

croupissant
ose d'aigri, de fermenté dans l'inoccupation  croupissante  des forces juvéniles, une triste  PrB-7:p.814(17)

croustilleux
nvoyer demain dix bonnes chansons à boire ou  croustilleuses ... là... vous savez ! je vous   I.P-5:p.547(22)

croûte
pâtés au jus romanum, un filet de boeuf, une  croûte  aux champignonibus.  Mlle Mariette, il  Deb-I:p.852(.6)
e mayonnaise de homard, des petits pois, une  croûte  aux champignons, arrosés de trois bout  CSS-7:p1156(.8)
 cuisse de Soudry, nous viendrons casser une  croûte  chez lui, lui demander à déjeuner sur   Pay-9:p.280(23)
énateur, Lechesneau avait envoyé chercher la  croûte  de dessous du dernier pain apporté par  Ten-8:p.666(34)
de assis sur son papier timbré, mangeant une  croûte  de pain et gardant le poste d'un air r  I.P-5:p.331(.2)
  La Bretonne avait pris dans la cuisine une  croûte  de pain où elle fit un trou pour mettr  Pie-4:p.129(12)
 servi aux deux Français.  " Je n'ai pas une  croûte  de pain, pas un os.  — Et de la choucr  Aub-Y:p..97(40)
nfer; lui as-tu jamais vu manger une honnête  croûte  de pain, une fouace faite par la main   Pro-Y:p.529(39)
erres meubles ou argileuses, des débris, une  croûte  de quelques pouces où la culture pouva  CdV-9:p.782(.2)
r; car, pour toute nourriture, elle tira une  croûte  de son bissac et la mangea.  Pour lors  Med-9:p.517(.4)
 qu'il en vit, il pensa que cette effroyable  croûte  devait avoir été peinte en Chine.  Aux  Bou-I:p.423(18)
ur le questionner.  Coloquinte avait fini sa  croûte  et attendait avec la patience du facti  I.P-5:p.332(18)
issac, elles me faisaient manger gaiement la  croûte  séchée que je trempais souvent dans l'  Gam-X:p.480(25)
ait finaude.     « Commençons par casser une  croûte , car nous ne déjeunerons pas à La-Vill  Pay-9:p.300(28)
.  Le Rembrandt est, ni plus ni moins qu'une  croûte , dans l'escalier; l'Hobbéma se trouve   Mem-I:p.365(39)
 enduit d'un emplâtre naturel.  Malgré cette  croûte , je m'évanouis quand mon crâne fut en   CoC-3:p.326(.5)
 répondit Rigou.  Elle n'est pas encore trop  croûte , Mme Sarcus...     — Oh ! monsieur Rig  Pay-9:p.280(.8)
xiste pas des artistes, l'omnium du mépris.   Croûte , on pouvait se désencroûter; croûton é  Pay-9:p.262(25)
je ne le mange pas. Par grâce, as-tu quelque  croûte  ?  Voilà trente heures que je n'ai rie  Adi-X:p.989(.8)
n homme, un meuble, une femme pouvaient être  croûte ; puis, dans un degré supérieur de malf  Pay-9:p.262(22)
par un seul mot à trois modificatifs, le mot  croûte .     Un homme, un meuble, une femme po  Pay-9:p.262(20)
répondit le gros fermier; nous casserons une  croûte .     — Faites-nous donner à déjeuner »  Deb-I:p.795(.4)
, à la cour, comme des poissons autour d'une  croûte .  Aussi, dès que Montcornet fut présen  Pay-9:p.152(.9)
e dont les rayures se retrouvaient sur cette  croûte .  Puis, les bouteilles, cachetées en c  Ten-8:p.667(.3)
isait son ami Pierre Grassou qui faisait des  croûtes  au goût de la Bourgeoisie dont les ap  Rab-4:p.525(17)
n d'aller au Cadran-Bleu manger ensemble des  croûtes  aux champignons; de là, le soir, à l'  PGo-3:p.143(.5)
res quand ils sont gênés, et il remplace les  croûtes  de la galerie de Ville-d'Avray par de  PGr-6:p1111(28)
huile, illustré par Charlet, il rongeait des  croûtes  de pain pour toute nourriture, et il   P.B-8:p.175(.2)
il peut rester deux jours en vivant avec des  croûtes  de pain.  Enfin, il aime le danger co  Med-9:p.497(.2)
 dit Léon, et les fortifications ?     — Des  croûtes  de pâté qu'on avalera, répondit Masso  CSS-7:p1207(.8)
eait pas, et de faire mettre en évidence des  croûtes  exécrables.  Max se repentit d'avoir   Rab-4:p.447(27)
 Cibot.  Les Rémonencq payaient une livre de  croûtes  sèches et de mie de pain deux centime  Pon-7:p.576(30)
y en minaudant, les femmes sont-elles jamais  croûtes  ?     — Vous avez raison pour celle-l  Pay-9:p.280(11)

croûte-au-pot
alfaçon, croûton; enfin, pour dernier terme,  croûte-au-pot  !  Croûte-au-pot, c'était le :   Pay-9:p.262(23)
croûter; croûton était sans ressources; mais  croûte-au-pot  ! oh ! mieux valait ne jamais ê  Pay-9:p.262(26)
 enfin, pour dernier terme, croûte-au-pot !   Croûte-au-pot , c'était le : ça n'existe pas d  Pay-9:p.262(23)
s-le-Riche, qui ne digéra pas un jour le mot  croûte-au-pot , dit pour un meuble acheté d'oc  Pay-9:p.263(35)

croûtes-levés
tres, vous, goutteux très-précieux, et vous,  croûtes-levés  infatigables, mignons poivres,   Phy-Y:p.916(43)
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Crouteum
.  Bientôt la boutique, un moment changée en  Crouteum , passe au muséum.  Enfin, un jour, l  Pon-7:p.575(.1)

croûton
mépris.  Croûte, on pouvait se désencroûter;  croûton  était sans ressources; mais croûte-au  Pay-9:p.262(25)
; puis, dans un degré supérieur de malfaçon,  croûton ; enfin, pour dernier terme, croûte-au  Pay-9:p.262(22)
que : Montemisselle, lé chas honte manché lâ  grôdenne  tan Bâri sti nouitte !  Satisfait d'  FdÈ-2:p.279(22)

croyable
gle dans la chambre de ce monsieur.  C'est-y  croyabe  ces choses-là.  Mais vous me direz :   Pon-7:p.604(11)
sait.     — Mon âge ne vous semble donc plus  croyable  ce soir, mademoiselle, répondit Mme   Cho-8:p1022(36)
 avec les jolies préparations qui le rendent  croyable  et dévoré comme un fruit délicieux;   SdC-6:p.959(15)
et se compromettre.  Vous chercherez le plus  croyable  ou de l'oubli d'une femme ignorante   Cab-4:p1081(43)
 poursuit comme un gibier.  S'il n'est guère  croyable  qu'un homme, riche comme l'est M. Ri  Pay-9:p.198(43)
ystification préparées par Pons.  Tout parut  croyable  quand on apprit que le prétexte de c  Pon-7:p.564(.2)
x toujours simple ou de l'impossible presque  croyable , le paysan ne se montre-t-il pas ami  Med-9:p.516(39)
ias, j'étais roué par ma belle-mère.  Est-ce  croyable  ?  Quel intérêt l'aurait poussée à m  CdM-3:p.605(.3)
état de leur père.  Ce vrai-là n’eût pas été  croyable .     Mais quant à l’ensemble des fai  Cab-4:p.962(41)
 donner le droit d'affirmer ce qui me paraît  croyable .  Il est pour vous un fait évident q  Ser-Y:p.816(25)

croyance
ieuse soumission aux ordres de Dieu, avec sa  croyance  à l'empreinte du doigt divin sur tou  V.F-4:p.863(14)
devait-on s'y tromper.  Je ne partage pas la  croyance  à un progrès indéfini, quant aux Soc  AvP-I:p..16(25)
 Et il apparut à sa femme dans la joie de sa  croyance  à un triomphe.     « Oh ! mon ange,   I.P-5:p.603(36)
oint d'appui comme dans toute sa vie, car sa  croyance  alla croissant, en voyant les prédic  Cat-Y:p.276(.9)
 de la femme viennent presque toujours de sa  croyance  au bien, ou de sa confiance dans le   EuG-3:p1124(23)
e procédait beaucoup plus de sa bonté, de sa  croyance  au bien, que d'une débilité d'âme.    CdM-3:p.617(.7)
enais vous apporter cette rose céleste de la  croyance  au bien...     — Monsieur Bernard, d  Env-8:p.360(12)
 front par un de ces gestes qui révèlent une  croyance  au bonheur, et quand il eut, pour ai  ZMa-8:p.852(17)
ntit cette commotion que cause la beauté, la  croyance  au bonheur, le choc d'une âme supéri  Mus-4:p.654(13)
ant conçu dans l'ivresse et la joie, dans la  croyance  au bonheur, par un enfant que j'ai n  Hon-2:p.583(.2)
e âme par la curiosité, par le désir, par la  croyance  au bonheur.  Toi qui, seule de nous   Mem-I:p.279(15)
it Laure de Rastignac en exprimant une naïve  croyance  au génie de Lucien.     — Il manque   I.P-5:p.210(36)
vé... »     Pour la première fois la sublime  croyance  au succès, qui soutient les inventeu  I.P-5:p.604(37)
re ! "  Il y avait dans son cri une sorte de  croyance  aux folles superstitions de sa mère.  PCh-X:p.177(31)
de l'emporter sur le duc d'Hérouville, et sa  croyance  aux millions de M. Mignon, il se dem  M.M-I:p.683(21)
e, s'il est permis de comparer une oeuvre de  croyance  aux oeuvres de la fantaisie arabe.    Ser-Y:p.769(.3)
nexpliqué pouvoir de lire dans l'avenir.  La  croyance  aux sciences occultes est bien plus   Pon-7:p.584(16)
me indispensable à des hommes d'État.  Cette  croyance  avait pris de si profondes racines d  Emp-7:p.922(.6)
l aurait été mis en liberté sans l'espèce de  croyance  aveugle que les espions eurent en le  Mus-4:p.683(23)
parisienne, car Natalie avait en sa mère une  croyance  aveugle.  Quelle portée acquérait un  CdM-3:p.606(.5)
e âme de bronze, Philippe II était hébété de  croyance  catholique, Henri IV était un soldat  Cat-Y:p.453(17)
 il n'y a plus, non pas de religion, mais de  croyance  chez un peuple, quand l'éducation pr  CéB-6:p.304(36)
mée.  L'amour, mon gros Paul, mais c'est une  croyance  comme celle de l'immaculée conceptio  CdM-3:p.643(16)
ar cette force intérieure que lui donnait la  croyance  d'être aimée, réussit parfaitement.   PrB-7:p.824(.8)
ommes et doctrines, tout conspire à miner la  croyance  d'une vie future sur laquelle l'édif  EuG-3:p1101(35)
rent à ses idées en essayant de confirmer sa  croyance  dans la suprématie du noble, à une é  Cab-4:p.989(34)
e Suède et de Prusse ont sans doute fondé la  croyance  dans laquelle vivent plusieurs perso  Ser-Y:p.772(.3)
 le sourire échappé à Lucien de Rubempré, la  croyance  de Bianchon et de quelques dandies,   SMC-6:p.542(38)
le jure, je donnerais ma fortune pour que la  croyance  de Bourgeat pût m'entrer dans la cer  MdA-3:p.401(21)
e.  Les froides négations du protestantisme,  croyance  de coffres-forts, dogme économique e  PLM-Y:p.503(43)
 de sa pratique.  Cette citoyenne regarda la  croyance  de l'épicier comme insultante pour M  Rab-4:p.274(36)
eux qui me guidaient, était cette magnifique  croyance  de Mlle de Villenoix que le bonhomme  L.L-Y:p.681(.1)
s'il se laissa momentanément dominer par une  croyance  digne d'enfants qui écoutent les con  PCh-X:p..79(.2)
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tre pas ce qu'elle aurait pu être.  De cette  croyance  doit procéder le dégoût amer qui por  F30-2:p1108(27)
dité les obstacles et les succès, suivant ma  croyance  du moment, je suis heureux ou malheu  L.L-Y:p.663(32)
ntier.  La soeur de Cornélius confirma cette  croyance  en achetant de la sauce verte à la b  M.C-Y:p..64(28)
geste par lequel Calyste exprima son entière  croyance  en Béatrix; elle le força de descend  Béa-2:p.828(11)
atisme instinctif, un amour sans bornes, une  croyance  en cet homme, semblable à l'enthousi  JCF-X:p.318(37)
à son midi.  Bientôt ils eurent cette divine  croyance  en eux-mêmes qui ne souffre ni jalou  EnM-X:p.947(12)
e énorme différence qu'il y éclate une noble  croyance  en Isabelle, un amour vrai qui sauve  Gam-X:p.509(13)
 nationaux à un égoïsme.  Il suffisait de sa  croyance  en l'abaissement du pays pour que la  ZMa-8:p.854(14)
et dictés par la religion, mais aussi par sa  croyance  en ma bonté.  Elle me savait, disait  Med-9:p.551(37)
attue par les gages d'un amour pur et par sa  croyance  en Natalie, il relut deux fois cette  CdM-3:p.636(28)
ivolité peut-être.     Moi, poussé par cette  croyance  en nos talents, la seule qui nous re  Pat-Z:p.278(27)
mière divine dans leurs extases.  Sans cette  croyance  en sa perpétuité, l'amour ne serait   DdL-5:p.980(18)
uelles il s'était si violemment élevé, cette  croyance  en soi me pétrifiaient.     Quand M.  Lys-9:p1078(33)
che tout en lui, d'ailleurs, attestait cette  croyance  en soi que donne l'habitude d'avoir   EuG-3:p1036(16)
ient !  Ces fécondes pensées, ces moments de  croyance  en soi suivis de désespoir agitèrent  I.P-5:p.299(26)
he avait reçu la plus profonde blessure.  Sa  croyance  en son fils une fois ébranlée, elle   Rab-4:p.323(15)
lus une dupe qu'un homme persécuté.  Dans sa  croyance  en son idole, elle s'accusa d'ignora  Rab-4:p.305(.4)
e courage, cette ambition, donnèrent quelque  croyance  en son mari, et qui, plus que toute   Mar-X:p1070(40)
elun n'a pas cette fatuité sérieuse et cette  croyance  en son mérite.  Giafar de l'Haroun a  SMC-6:p.547(21)
iction ne se discute point.  Convertissez ma  croyance  en suppositions scientifiques, et ch  Ser-Y:p.801(14)
 par la foi d'en haut, mais par une horrible  croyance  en tes facultés !  Autrement, ne te   RdA-X:p.721(18)
royance ou de l'admiration, qui n'est qu'une  croyance  éphémère, s'établit difficilement en  M.M-I:p.485(13)
ouements, gratis peut-être, mais en amour la  croyance  équivaut à la réalité.  Ta belle-mèr  CdM-3:p.643(37)
 roi, pontife et juge; mais alors tout était  croyance  et conscience.  Aujourd'hui tout est  Med-9:p.433(10)
 que Tschoërn veuille se moquer d'une grande  croyance  et d'une belle science !  Je n'atten  eba-Z:p.739(18)
! la noble et sublime Bretagne, quel pays de  croyance  et de religion !  Mais le progrès la  Béa-2:p.851(35)
 pour l'État, parce qu'elles sont dénuées de  croyance  et de sentiment.  Tout notre système  CdV-9:p.806(30)
te prière m'a ravagé l'âme. J'étais entre la  croyance  et l'erreur, entre la vie et la mort  Mem-I:p.275(32)
re étudier Kant à toute une nation; aussi la  Croyance  et l'Habitude valent-elles mieux pou  CdV-9:p.807(.5)
d poète et la femme qui l’entretient dans sa  croyance  et le jette au milieu de Paris, pauv  I.P-5:p.111(17)
er un vernis d'esprit fort, combattent cette  croyance  féminine : que l'on conserve sa tail  Phy-Y:p1026(19)
venait pas, il en était résulté cette [f° 3]  croyance  générale que le jeune M. de Tourolle  eba-Z:p.664(36)
nimée par le caquet des campagnes, raviva la  croyance  générale sur la férocité de son cara  Ten-8:p.508(.8)
ropos du Louvre.  Pendant la Révolution, une  croyance  hostile à ce Roi, dont le caractère   Cat-Y:p.355(41)
roître mon dévouement absolu pour vous et ma  croyance  inébranlable en votre sainte conscie  Mem-I:p.290(.1)
s, vus de près, m'ont révélé le danger de ma  croyance  innocente et la superfluité de mes f  PCh-X:p.134(36)
ut, ces passions furieuses, cette religieuse  croyance  jetée à ce coeur comme un diamant da  Mar-X:p1046(42)
n pas plus hardi dans la foi ?  Il croit, sa  croyance  le conduira sans doute en quelque se  Pro-Y:p.547(11)
 dans l'aigle impériale.  Le phénomène de la  croyance  ou de l'admiration, qui n'est qu'une  M.M-I:p.485(12)
 par son frère au 18 brumaire, et à la ferme  croyance  où fut alors le reste des hommes de   Ten-8:p.694(10)
 train royal entretenaient le public dans la  croyance  où il était des richesses de la mais  CdM-3:p.539(22)
lu votre descente ici pour ébranler la ferme  croyance  où je suis de leur séjour en Allemag  Ten-8:p.576(11)
le de Limoges.  Le châle surtout confirma la  croyance  où l'on était que Tascheron avait co  CdV-9:p.742(30)
oits à nos yeux.  Quelle que soit surtout sa  croyance  ou ses opinions, un malheureux est a  Env-8:p.324(40)
site, comme on hésite entre l'histoire et la  croyance  populaire à propos de Charles IX.  À  Cat-Y:p.168(11)
gnent une liaison complète ont sans doute la  croyance  qu'elle peut finir, et adieu l'illus  MNu-6:p.335(43)
 jeune fille.  M'avez-vous élevée dans cette  croyance  qu'un Porta était un monstre ?  Pouv  Ven-I:p1079(23)
grandes erreurs humaines consiste dans cette  croyance  que notre honneur et notre réputatio  Phy-Y:p1124(.1)
! laissez votre créature s'ensevelir avec la  croyance  que vous la trouverez grande.  Vos s  DdL-5:p1026(35)
jesté divine ?  De quel autre nom appeler la  croyance  qui donne à Dieu pour rival une pers  Ser-Y:p.811(33)
n fanatisant les jeunes imaginations par une  croyance  qui flatte la force immense que nous  I.P-5:p.371(37)
fut sous cette prédiction prononcée avec une  croyance  qui lui donnait une sorte de certitu  Cho-8:p.998(.2)
e se réfugiait dans la vie future, admirable  croyance  qui lui faisait accepter de nouveau   F30-2:p1077(23)
lles la société actuelle a réservé le peu de  croyance  qui lui reste, se mêlèrent alors à d  PCh-X:p.180(30)
!...  Mais je crois en vous, mon ami.  Cette  croyance  rectifie les pensées les plus fantas  M.M-I:p.552(11)
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  Le docteur avait au front les signes d'une  croyance  religieuse et d'une ardente foi qui   Pro-Y:p.538(37)
es prodigue.  Cette admirable entente, cette  croyance  religieuse, et la certitude féconde   Aba-2:p.502(38)
de ses enfants, ou d'un de ses pères.  Cette  croyance  rendait le pays inhabitable aux Tasc  CdV-9:p.722(35)
 un doute, la crainte est une petitesse.  La  croyance  sans bornes est le principal attribu  CdM-3:p.636(18)
ommé la foi du charbonnier ?  La force de la  croyance  se trouve en raison directe du plus   Mel-X:p.379(.8)
te espèce porte bonheur à la famille.  Cette  croyance  sert à rendre douce une vie qui, dan  Med-9:p.402(40)
ément.     L'innocence de Schmucke était une  croyance  si forte chez la Cibot, et c'est là   Pon-7:p.705(40)
ulteur, voyait enfin poindre la clarté d'une  croyance  sidérale en sa nuit; il se demandait  Ser-Y:p.797(22)
esquels ils ont fait une ample connaissance;  croyance  sociale de la plus haute importance   FYO-5:p1055(10)
 amour-propre qui bouillonnait en moi, cette  croyance  sublime à une destinée, et qui devie  PCh-X:p.131(42)
pas d'un sentiment consciencieux, mais de la  croyance  sur parole de l'amour.  Augustine pr  MCh-I:p..74(28)
illesse incrédule et cette enfance pleine de  croyance  une lutte pendant longtemps inconnue  U.M-3:p.817(33)
 tu seras souffrance; adieu, homme, tu seras  croyance , adieu, vous qui serez tout amour et  Ser-Y:p.840(29)
 d'une preuve décisive.  Ce cruel adieu à la  croyance , aux enfantillages de l'amour, à la   Pet-Z:p.163(.5)
s trésors, mais prêtes à les abîmer dans une  croyance , ayant la foi d'autant plus robuste   JCF-X:p.320(.6)
.  Il n'y avait rien de mensonger dans cette  croyance , elle eût été juste si l'on avait pu  Cab-4:p.983(.7)
ndant toute la soirée au président sa propre  croyance , et le magistrat fut convaincu le le  Pon-7:p.563(17)
llectuelle qui s'apprend, n'est-ce pas ?  La  Croyance , faisceau des vérités célestes, est   Ser-Y:p.815(42)
 un homme aussi grand qu'on peut l'être sans  croyance , l'ensemble de toutes ces circonstan  FYO-5:p1080(30)
aël sans mot dire.  Homme d'exaltation et de  croyance , le docteur Caméristus, chef des vit  PCh-X:p.257(39)
ain à la Science au lieu de l'appuyer sur la  Croyance , n'auraient-ils pas frappé sur vos c  Ser-Y:p.826(14)
orgueil et de l'intérêt humain, qui sont une  croyance , ne peut s'obtenir ici que par les s  CdV-9:p.824(.4)
ent.  Son irascibilité passait si bien toute  croyance , que je ne vous en dirai rien; vous   AÉF-3:p.705(.6)
matin chez M. de Montriveau.  Détruire cette  croyance , quelque fausse qu'elle soit, est me  DdL-5:p1017(.7)
sme que le désespoir de la Faim, sans foi ni  croyance , s'avancera et mettra le pied sur le  CdV-9:p.820(34)
Qui donc domine en ce pays sans moeurs, sans  croyance , sans aucun sentiment; mais d'où par  FYO-5:p1040(38)
...  Croyez-vous que je sois sans âme ? sans  croyance , sans religion ?  Vous avez eu ce so  Bet-7:p.184(37)
 fiers : tu n'as rien eu de tout cela.  À la  croyance , tu as fait succéder en nous la défi  I.P-5:p.645(30)
 comme le sont les enfants de ce siècle sans  croyance  ! Les plaisirs du monde n'engendrent  F30-2:p1120(13)
ble martyre la faculté de se ruiner dans une  croyance  : espèce de rochers sublimes qui att  Ser-Y:p.795(38)
es, ne sont-elles pas comme des prêtres sans  croyance  ?  Si quelques esprits rigides blâme  F30-2:p1094(14)
des accusés, que sa crainte équivalait à une  croyance ; et cette situation d'esprit lui fut  Ten-8:p.649(13)
 la mémoire, il restait entre le doute et la  croyance .     « Ah ! vous seriez bien heureux  Env-8:p.257(.7)
aire que de nier Dieu !  Vous n'avez plus de  croyance .  Aussi le siècle est-il comme un vi  PCh-X:p.104(10)
er au plus haut degré de la passion et de la  croyance .  Elle retira vivement sa main par u  SdC-6:p.989(.1)
, ni physionomie, parce que nous sommes sans  croyance .  Il me semble cependant que, d'abor  eba-Z:p.475(30)
ncements de toute science en nous donnant la  croyance .  L'illusion est une foi démesurée !  Emp-7:p.946(36)
 auront toujours bon marché des peuples sans  croyance .  La loi de l'intérêt général, qui e  CdV-9:p.824(11)
pris un mari dont l'incapacité dépasse toute  croyance .  Oh ! je suis bien malheureuse...    Deb-I:p.839(40)
ale, les autorités ne détruisirent pas cette  croyance .  On avait fini, dans le pays, par s  Ten-8:p.511(.6)
espoir et à ma douleur.  Oui, je la voue, la  croyence  que javoit d'être aimée et d'être es  Fer-5:p.819(.6)
is comme par la rage de ses ennemis dans ses  croyances  ambitieuses, il marchait dans une a  I.P-5:p.230(14)
 les nouvelles combinaisons et les lois, les  croyances  anciennes.  Les catholiques étaient  Cat-Y:p.452(40)
s compromettre ni sa dignité de femme ni ses  croyances  aristocratiques, elle enveloppait s  Req-X:p1108(21)
r anéantir tous ses souvenirs d'enfance, ses  croyances  aux Kergarouët-Pen-Hoël, et pour br  Béa-2:p.761(36)
que vous maniez mon coeur et mes plus chères  croyances  avec vos plaisanteries...     — Die  M.M-I:p.606(40)
s éprouvés, qui raillent les passions et les  croyances  d'autrui parce qu'ils ont vaincu le  Hon-2:p.540(13)
ueux vouloirs, je demeurai dans les abusives  croyances  de l'amour platonique, je vous avou  Lys-9:p1048(38)
taient empreintes de poésie et subissait les  croyances  de la Cour de Rome parce que cette   eba-Z:p.670(27)
itales, augmentées encore par les intrépides  croyances  de la jeunesse.  Enfants, nous somm  Med-9:p.544(19)
et dans le Nord, ont publiquement adopté les  croyances  de Swedenborg, plus consolantes d'a  Ser-Y:p.776(27)
.  Ne survit-elle pas à ses religions, à ses  croyances  détruites ? elle ne croit plus qu'e  Cab-4:p1096(30)
es, si fertiles en consolations.  Aussi, ses  croyances  devront-elles avoir la simplicité d  Mem-I:p.248(.8)
vérités catholiques et à une autre vie.  Ces  croyances  donnent à leurs passions une grande  Med-9:p.545(32)
 je me trouvai aux prises avec mes anciennes  croyances  ébranlées.  Tout alors devient grav  Med-9:p.571(22)
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 les répéter, sa femme lui avait inoculé ses  croyances  en elle-même.  Les idées sont conta  Emp-7:p.904(43)
e mariage en France est le fruit d'anciennes  croyances  et de traditions qui ne sont plus e  Phy-Y:p1000(21)
ur vie garde-t-elle de profonds vestiges des  croyances  et des pratiques superstitieuses de  Cho-8:p.918(10)
 aboutissent tous les sentiments, toutes les  croyances  et toutes les moeurs ?  L'or et le   FYO-5:p1040(40)
plus d'illusions; mais j'ai mieux : j'ai des  croyances  et une religion.  Tenez, je commenc  M.M-I:p.538(33)
 remarquant les ravages irréparables que ces  croyances  faisaient dans l'esprit, dans les m  Cab-4:p.984(33)
uements sublimes, tes moeurs innocentes, tes  croyances  fécondes, et tu as abdiqué ton pouv  JCF-X:p.325(13)
ons de la famille, encore sous le charme des  croyances  jeunes, et qui n'en était qu'à sa p  PGo-3:p.113(18)
 Ce qu'il y a de plus respectable, c'est nos  croyances  les plus futiles.  N'existe-t-il pa  Phy-Y:p.948(26)
 des enfants de cet âge confirmait alors les  croyances  maternelles.  Joseph, de trois ans   Rab-4:p.288(22)
es délicatesses de sentiment et partager des  croyances  naturelles aux coeurs simples, mais  Med-9:p.539(35)
 les chrétiens pour l'établissement de leurs  croyances  ne prouvent-ils pas, disait-il, que  L.L-Y:p.640(17)
u quelque pauvre enfant timide, plein de ces  croyances  nobles que plus tard l'homme appell  I.P-5:p.290(23)
u sol, la Langue d'Oc, pouvait se plaire aux  croyances  orientales, tandis que l'autre, la   Phy-Y:p1002(24)
du mal.  Il fut d'ailleurs confirmé dans ses  croyances  par ses avantages extérieurs.  Enfa  Cab-4:p.986(16)
it un enfant du dix-huitième siècle dont les  croyances  philosophiques furent celles de son  F30-2:p1109(39)
urs privilégiés qui prêtent leurs plumes aux  croyances  populaires, absolument comme la plu  Cat-Y:p.167(.6)
s reposent sur des idées primitives, sur des  croyances  pour ainsi dire innées, sur des hab  Int-3:p.475(.6)
narchique, de la foi patriotique.  Ces trois  croyances  produisent seules les Berthereau de  Cat-Y:p.191(39)
s sa jeunesse l'avait laissé dans les belles  croyances  qui décorent les premiers jours de   Bou-I:p.418(.2)
 elle tressaillit.  Il n'y a que les grandes  croyances  qui donnent de grandes émotions.  A  Pon-7:p.591(13)
cerveau se ressentait encore des délicieuses  croyances  qui flottent autour de toutes les j  L.L-Y:p.637(12)
ieux, et chacun concevra combien les sombres  croyances  qui l'agitaient devaient le rendre   Cat-Y:p.397(.6)
ssé par le repentir, par le remords, par des  croyances  qui le rendent intéressant, qui le   CoC-3:p.373(15)
liquant Swedenborg, de me faire partager ses  croyances  relatives aux anges.  Dans ses rais  L.L-Y:p.616(26)
 d'Adonis, de Pan, etc., qui font partie des  croyances  religieuses en tout pays, en tout t  Cat-Y:p.434(.2)
isant réfléchir assez pour qu'il déserte les  croyances  religieuses favorables au pouvoir e  CdV-9:p.806(43)
 Gironde, et des hommes de ce temps dont les  croyances  religieuses furent à peu près nulle  U.M-3:p.805(37)
nt ses volontés.  Je me suis aperçue que vos  croyances  religieuses n'étaient pas assises s  Med-9:p.567(13)
ur combiner un coup.  Je ne vous parle ni de  croyances  religieuses, ni de sentiments, il s  Lys-9:p1086(11)
 la figure de Lemulquinier qui ne prêtât aux  croyances  ridicules qui s'étaient répandues s  RdA-X:p.830(42)
rent tant d'hommes supérieurs, elle n'eut de  croyances  sincères que dans les Sciences occu  Cat-Y:p.381(.8)
ure de l'écu de cent sous, où les idées, les  croyances  sont chiffrées, où tout s'escompte,  Mel-X:p.382(38)
i avait offert Paul, cadeau qui, d'après les  croyances  superstitieuses de quelques pays, e  CdM-3:p.595(38)
 ville, et l'entretenait dans ses flatteuses  croyances  sur M. de Saintot.     Après ce cou  I.P-5:p.194(13)
, passion pleine d'audace et de timidité, de  croyances  vagues et de découragements certain  ChI-X:p.414(14)
érances, et, double malheur, ses plus chères  croyances , alla dans Paris comme un homme ivr  Fer-5:p.800(10)
us seriez bien occupé, si vous partagiez nos  croyances , car vous partageriez aussi nos tra  Env-8:p.252(.3)
e les religions accumulent des images et des  croyances , des révélations et des mystères, i  Ser-Y:p.809(20)
, de nos jours, caractérise une société sans  croyances , entretenaient de vagues soupçons s  Sar-6:p1048(11)
talent de Desplein était-il solidaire de ses  croyances , et conséquemment mortel.  Pour lui  MdA-3:p.386(30)
evient pas : vous étiez une de mes dernières  croyances , et je m'aperçois en ce moment que   DdL-5:p.962(.1)
yait le monde en son entier, il dominait les  croyances , il écoutait les plaintes, il douta  Hon-2:p.540(20)
 Le protestantisme doute, examine et tue les  croyances , il est donc la mort de l'art et de  Lys-9:p1187(30)
es, un troupeau de catholiques adonnés à ses  croyances , il y resta d'autant plus volontier  RdA-X:p.739(.4)
 mon malheur, j'étais trompé dans mes belles  croyances , j'étais puni de mes bienfaits par   PCh-X:p.202(.6)
e milieu de l'âge, un homme garde encore les  croyances , les illusions, les franchises, l'i  DdL-5:p.951(.9)
 laquelle les hommes quittent rarement leurs  croyances , n'était pas dû seulement à la dépl  Bal-I:p.117(.5)
ple sont ses croyances.  Au lieu d'avoir des  croyances , nous avons des intérêts.  Si chacu  Med-9:p.430(21)
mtesse de Fontaine resta fidèle aux vieilles  croyances , que ne devait pas renier une femme  Bal-I:p.118(14)
rer, où gémir !...  Oh ! ma petite, voir ses  croyances , sa poésie, son idole, sa vertu, so  Béa-2:p.876(38)
s théories, les rêves mystiques du nord, ses  croyances , ses études si complètes sur un poi  Ser-Y:p.735(33)
it d'une population mauvaise, arriérée, sans  croyances , vouée aux méfaits et même au crime  CdV-9:p.638(14)
iments.  Les sentiments d'un peuple sont ses  croyances .  Au lieu d'avoir des croyances, no  Med-9:p.430(20)
utres, elle leur prête aussi ses magnifiques  croyances .  Il faut en effet avoir bien expér  I.P-5:p.186(.2)
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un homme, sa plus belle vie, ses plus chères  croyances .  L'autre a tout naïvement attendu   DdL-5:p.994(31)
te-deux ans redevenait l'adolescent plein de  croyances .  L'été finissait, des occupations   Med-9:p.561(38)
 les imaginations vierges à s'abandonner aux  croyances .  N'est-ce pas durant leur jeunesse  L.L-Y:p.616(34)
entirs et les mille fantaisies de toutes les  croyances .  Oui, sous ces longues voûtes, les  DdL-5:p.912(37)
s plus douces certitudes en les appelant des  croyances .  Plusieurs abandonnent la politiqu  CdV-9:p.729(38)
lait-il de manière à vous faire partager ses  croyances .  Pour lui, ces deux puissances éta  L.L-Y:p.631(37)
 champions des ruines à persister dans leurs  croyances .  Que pouvait répondre Chesnel quan  Cab-4:p.984(22)
extrême malheur avait sans doute détruit ses  croyances .  S'il courait après son illustrati  CoC-3:p.329(.8)
e dépendront éternellement des moeurs et des  croyances .  Si une nation est vieillie, si le  Med-9:p.512(32)
! cette femme détruira tes nobles et saintes  croyances . »     La vieille fille se leva, ét  Béa-2:p.686(.3)

croyant
pirituels.  Ainsi ne se comporte pas un vrai  croyant  : il est toujours abattu devant la di  Mem-I:p.286(.3)
 avait pour son futur maître le respect d'un  croyant  catholique pour l'Eucharistie.  Cet h  MNu-6:p.362(43)
tte voie est en nous-mêmes.  Le Voyant et le  Croyant  trouvent en eux des yeux plus perçant  Ser-Y:p.827(40)
aume de la lumière, elle n'a ni le dédain du  Croyant , ni le silence du Voyant; elle écoute  Ser-Y:p.816(.8)
 se sent et ne se démontre pas, vous dira le  Croyant .  Comme l'Unité, il commence des Nomb  Ser-Y:p.818(36)
re Dieu seul, mais tout simple pour quelques  croyants  : Alphonse-Marie de Liguori, évêque   L.L-Y:p.634(21)
entiment le plus ardent et le plus pur.  Les  croyants  et les incrédules parlent deux langu  U.M-3:p.820(35)
 et de son sujet.  Aussi espère-t-il que les  Croyants  et les Voyants lui pardonneront d’av  PLM-Y:p.507(14)
chons dans Dieu même »).  Aujourd'hui, moins  croyants  et plus savants, ou moins instruits   Pro-Y:p.543(33)
t revenue qu'à vingt-sept mille francs.  Les  Croyants  furent battus par cette péremptoire   V.F-4:p.913(.7)
 l'illustre chirurgien soit mort athée.  Des  croyants  n'aimeront-ils pas à penser que l'hu  MdA-3:p.401(24)
'Ali par un tempo di marcia.  Les armées des  Croyants  ont pris des villes et soumis les tr  Gam-X:p.491(15)
ncrédules qui nia le mariage, et un parti de  Croyants  qui l'affirma.  Au bout de quinze jo  V.F-4:p.912(39)
s belles voix humaines, et par un choeur des  Croyants  qui veillent à la PORTE de la maison  Gam-X:p.493(.2)
ontre un pigeon qui s'envole.  Le choeur des  Croyants  répond par des accents de dévouement  Gam-X:p.490(28)
et aux railleurs.  Parmi le petit nombre des  croyants  se trouvèrent des médecins.  Ces dis  U.M-3:p.823(15)
 contrat, dirent encore les Incrédules.  Les  Croyants , fermes dans leur foi, remportèrent,  V.F-4:p.913(11)
Vous allez savoir pourquoi.  Aux yeux de ces  Croyants , tout est démontré : ce ne sont alor  PLM-Y:p.505(39)
; il promet l'empire du monde à ses premiers  Croyants .  Le prophète aperçoit les deux fill  Gam-X:p.490(19)

cru [nom]
i fut remplacé par trois pigeons.  Le vin du  cru  fut du vin de 1811.  Par un conseil de sa  Rab-4:p.426(31)
 ogresse.  Ses lèvres froides et d'un violet  cru  se tirèrent sur ses dents jaunes, et elle  Pie-4:p.117(15)
eait des hannetons rôtis et buvait le vin du  cru , pour pouvoir lui envoyer cent francs par  MNu-6:p.332(20)
iotisme ces dames aimeraient mieux le vin du  cru .     — Ne trouvez-vous pas que la langue   I.P-5:p.202(.4)
Lousteau fut hardiment prononcé comme de son  cru .  Il fut remarqué pour une fleur que lui   Béa-2:p.908(.6)
es larmes du malheur, à savoir quel est leur  cru ; puis le baron de Nucingen élevant les fr  Pay-9:p.237(31)
lques dévotes s'entretiennent des différents  crus  de la parole de Dieu : l'on compare l'ab  Mus-4:p.669(25)
able commerce du pays, qui possède plusieurs  crus  de vins généreux, pleins de bouquet, et   Mus-4:p.630(23)
ive avait bu raisonnablement en changeant de  crus  suivant ses caprices, en sorte qu'au mom  PCh-X:p..97(26)
n de Vouvray, à celui de Johannisberg, trois  crus  quasi semblables, et consommé tout entie  Pay-9:p.283(.9)

cru [adj.]
Bobèche.  Le journal servirait son père tout  cru  à la croque au sel de ses plaisanteries,   I.P-5:p.405(43)
le fit Damiens ?  As-tu mangé ton chien tout  cru , sans sel, dans ta mansarde ?  Tes enfant  PCh-X:p.119(28)
ns : le grand tragédien mangeait de la chair  crue , Mlle Mars faisait parfois fricasser des  CéB-6:p..69(36)
a dit un journaliste, d'avoir vécu de pommes  crues  dans leur enfance.  La journée où le co  PrB-7:p.828(40)
s, elle les cachait; elle aimait les salades  crues  et les dévorait en secret.  L'innocente  Pie-4:p.107(12)
faux jugements, pommes cuites et quelquefois  crues  qui aura été jetée à l’auteur pendant q  Pie-4:p..24(37)
erfs, mais sa nourriture de méchantes pommes  crues , de légumes crus, de châtaignes et de p  eba-Z:p.590(43)
lafarde figure d'une fille nourrie de pommes  crues , lymphatique et fibreuse, molle et tena  SMC-6:p.485(.7)
t sur une table ensanglantée par des viandes  crues , Mlle de Verneuil se sauva dans la sall  Cho-8:p.972(20)
errière contenait son pain, quelques oignons  crus  et des noix.  Ses jambes semblaient déje  Med-9:p.461(.3)
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riture de méchantes pommes crues, de légumes  crus , de châtaignes et de pommes de terre fri  eba-Z:p.590(43)
rai, tandis qu'il adoucit quelques tons trop  crus , et qu'il éteint des parties trop ardent  Cab-4:p.997(27)
es pommes, les marrons, mangeait les légumes  crus ; il allait gaminer dans les rues au lieu  eba-Z:p.590(30)

cruauté
nter !  Cet enfant se tue, il y aurait de la  cruauté  à l'écouter encore.     « Tais-toi do  Med-9:p.490(16)
chesse de Rhétoré, me semble avoir poussé la  cruauté  bien loin.  À Belgirate, où elle n'ét  A.S-I:p1015(27)
ssassins des Français, prévoyant, d'après la  cruauté  connue du général, que Menda serait p  ElV-X:p1137(19)
ir avec la froide insouciance et l'innocente  cruauté  d'un enfant qui, par curiosité, déchi  PCh-X:p.157(31)
où je jouissais de tous les avantages que la  cruauté  d'un frère me refusait sur le cercuei  Cho-8:p1144(29)
elever, ce qui me semblait trahir un fond de  cruauté  dans ce caractère en apparence flegma  AÉF-3:p.707(19)
, hautes et sans ourlet, trait qui révèle la  cruauté  dans l'ordre moral quand il n'annonce  Pay-9:p.243(10)
oyer déterrer la somme.  En ce moment, cette  cruauté  de cannibales fit tellement horreur à  Cho-8:p1083(42)
plus pures; tandis que, d'Adolphe, c'est une  cruauté  de Caraïbe, une méconnaissance du coe  Pet-Z:p..64(36)
 elle la devina.  Pour savoir jusqu'où va la  cruauté  de ces charmants êtres que nos passio  M.M-I:p.697(30)
on pauvre Thaddée.  La comtesse eut alors la  cruauté  de dire en petit comité : « Laissez-l  FMa-2:p.231(20)
ntages moraux et physiques, que vous avez la  cruauté  de dire votre avis brièvement, en con  Pet-Z:p..42(31)
charnement aiguisé par toute la fureur et la  cruauté  de l'esprit de parti qui firent de ce  Cho-8:p.934(39)
fini à cinq heures et demie, et vous avez la  cruauté  de me réveiller à onze heures !...     Deb-I:p.869(.7)
ar une rare expression de finesse; la froide  cruauté  des tigres y dominait bien, mais il y  PaD-8:p1227(19)
 demandant compte ni de son silence ni de la  cruauté  dont elle était coupable en se tenant  PCh-X:p.169(.3)
ton l'effrayait encore plus que l'impatiente  cruauté  et la morne indifférence d'abord mani  EnM-X:p.889(34)
s cochons et d'une implacable avidité, d'une  cruauté  goguenarde et quasi joyeuse.  Ces deu  Ten-8:p.513(39)
es rides contractées lui donnaient un air de  cruauté  indéfinissable, et il jetait sur le n  Ven-I:p1083(12)
u grand prévôt de la cour.  En déployant une  cruauté  inouïe, les princes lorrains pouvaien  Cat-Y:p.303(16)
 de Sylvie envers sa cousine arrivèrent à la  cruauté  la plus raffinée et empirèrent la sit  Pie-4:p.133(27)
 oublier des mois entiers d'impatience et de  cruauté  par une heure où, pour eux, il déploy  Elx-Y:p.490(.3)
ur de la bouche des traits où se devinait la  cruauté  particulière aux voluptueux et aux fa  Pay-9:p.215(32)
e que la pruderie leur donne souvent plus de  cruauté  qu'elles n'en ont.  Pour la première   DFa-2:p..34(28)
se de sinistre, sans des lèvres rouges d'une  cruauté  sauvage, et sans un mouvement de musc  SMC-6:p.860(.5)
on moins graves et qui tendent à modifier la  cruauté  tout à fait inutile de la loi sur la   I.P-5:p.621(39)
ne vie future, il y aurait je ne sais quelle  cruauté  triste à la géhenner après son décès,  DdL-5:p.932(35)
tout ce que cette ressemblance impliquait de  cruauté , de férocité même, était contrebalanc  SMC-6:p.837(.1)
, moi riche et souveraine.  Je suis taxée de  cruauté , moi qui n'ai sur la conscience que d  Cat-Y:p.450(28)
erdits, l'une de tant de froideur, lui de sa  cruauté , remontèrent le ravin creux qu'on app  Béa-2:p.759(41)
Ferdinand VII, votre plaisanterie serait une  cruauté ; mais si je ne suis qu'un pauvre maît  Mem-I:p.234(23)
son.  Cet embarras, cette honte, mènent à la  cruauté ; pour ne point rougir devant sa victi  Med-9:p.548(38)
oi s'arrêta sur ces mots par une habitude de  cruauté ; puis il ajouta : « Vous partirez ce   M.C-Y:p..60(22)
ent à cette parfaite exactitude une sorte de  cruauté .  Cet ancien jeune homme, il avait qu  eba-Z:p.349(.7)
erminations dont la rapide urgence excuse la  cruauté .  Il avait connu l'amiral Simeuse, M.  Gob-2:p.967(15)
charmante, la bouche avait une expression de  cruauté .  La chasteté commandée par de vastes  Cat-Y:p.342(43)
nt à des mystifications sans en connaître la  cruauté .  Sept ou huit des premiers qui arriv  RdA-X:p.831(31)
longtemps, le comte n'eut ni maussaderie, ni  cruauté .  Son fils si bien portant, le futur   Lys-9:p1061(14)
x mensonge, mais désarme ton pardon de toute  cruauté . »     FRAGMENT     « Un attachement   L.L-Y:p.668(40)
e pour le désenfler.  Pour Dieu, laissez les  cruautés  à l'aristocratie.  Les républiques d  Cho-8:p1103(25)
cher à côté de Benassis.     « De semblables  cruautés  administratives fomentent la guerre   Med-9:p.460(.1)
 qui broient les deux bourgeoisies, donc les  cruautés  de la pensée artiste, et les excès d  FYO-5:p1052(27)
 leurs plus grandes atrocités, approcher des  cruautés  douces, des douceurs empoisonnées, d  Pie-4:p.120(34)
renvoyant ses lettres !  Nous pardonnons les  cruautés , il faut encore croire en nous pour   I.P-5:p.481(20)
leur sanguinolente des écrits modernes.  Les  cruautés , les supplices, les gens jetés à la   PCh-X:p..54(27)
 lui suffit, et comporte d'ailleurs assez de  cruautés .     « En écoutant les propos en l'a  Env-8:p.268(16)
ie, il les dut à la frayeur inspirée par ses  cruautés .  La main gauche, que ce terrible ca  EnM-X:p.870(.7)

cruche
 enfant a été surprise et poursuivie, car la  cruche  a été jetée sur le côté, dit l'abbé Br  Pay-9:p.202(24)
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riage est aussi impossible à exécuter qu'une  cruche  cassée à rendre neuve ?     « Oui, maî  Phy-Y:p.917(40)
 dans le milieu de l'allée, à cent pas de la  cruche  cassée, à l'endroit où cessaient les m  Pay-9:p.202(33)
omtesse.     — Et, là-bas, à l'endroit de la  cruche  cassée, les empreintes sont celles des  Pay-9:p.203(.9)
 granit, un pain rond cassé qui couvrait une  cruche  de grès.  Jamais mon imagination, quan  DBM-X:p1169(29)
ns ! entre nous quand on voit un Minard, une  cruche  dorée, aller complimenter le Roi, pava  P.B-8:p..84(20)
comme celles de quelques coquillages.  Cette  cruche  est terminée par une espèce de gueule,  Cho-8:p1099(25)
 foudre aux pieds de la Péchina, qui jeta sa  cruche  et se fia, pour gagner le pavillon, à   Pay-9:p.207(.9)
vive lumière.  Un grabat, une escabelle, une  cruche  et un bahut disjoint composaient l'ame  M.C-Y:p..41(15)
 doute d'une fontaine publique en tenant une  cruche  pleine d'eau dans chaque main.  La fig  Env-8:p.346(25)
r sa porte.     Je comparai le voyageur à la  cruche  pleine d'eau qu'une fille sérieuse rap  Pat-Z:p.268(36)
ête et sur un coussinet de paille une énorme  cruche  que M. de Florian eût appelée une amph  eba-Z:p.574(33)
isseau, la comtesse aperçut dans l'allée une  cruche  rouge cassée et du lait répandu.     «  Pay-9:p.202(17)
urquoi la vie était absente de ce corps.  La  cruche  s'était vidée.     Alors il me fut pro  Pat-Z:p.272(.2)
s une nouvelle vie.     Quand la Péchina, sa  cruche  sur la tête, parvint à la moitié de so  Pay-9:p.207(.5)
omage sur sa table, il mit de l'eau dans une  cruche , il fit une provision de bois pour son  PGr-6:p1099(.4)
», répondit Grandet.     « Mon neveu est une  cruche , pensa l'abbé en regardant le présiden  EuG-3:p1051(26)
 de table.     Un morceau de pain bis et une  cruchée  d'eau font raison de la faim de tous   Phy-Y:p.941(.8)
 mouillée, buvant de l'eau contenue dans ces  cruches  de grès rondes comme un pain, garnies  Pay-9:p.323(23)
e table.  Ces ustensiles sont des espèces de  cruches  en terre brune, dont le modèle existe  Cho-8:p1099(19)
au collège est venue. »     Il prit les deux  cruches  et les rentra dans la première pièce   Env-8:p.347(21)
de perdre un temps précieux, reprit ses deux  cruches  et rentra précipitamment dans la mais  Env-8:p.347(.4)
lesquelles les femmes prennent ces sortes de  cruches  quand elles veulent les garder.     E  Béa-2:p.905(21)

cruchon
s décolletée un jet de mousse qui se rend du  cruchon  au verre qu'elle tend, en décrivant u  Rab-4:p.377(32)
Bonne bierre de mars, où de chaque côté d'un  cruchon  qui lance un jet de mousse se carrent  Pay-9:p..82(32)
faits à la craie.  La commode était ornée de  cruchons  de bière bus la veille, lesquels par  FdÈ-2:p.365(.1)

Cruchot
miné à inviter, en semblable occurrence, les  Cruchot  à dîner.  À cinq heures précises, le   EuG-3:p1109(28)
eur d'accepter mon bras, madame ? dit l'abbé  Cruchot  à Mme des Grassins.     — Merci, mons  EuG-3:p1066(16)
  — Mais, avec mademoiselle, répondit l'abbé  Cruchot  armé de son bouquet, tous les jours s  EuG-3:p1048(40)
ence les Médicis; et, comme les Médicis, les  Cruchot  avaient leurs Pazzi.  Mme des Grassin  EuG-3:p1037(10)
 poli de ses griffes d'acier ? à celui-ci Me  Cruchot  avait procuré l'argent nécessaire à l  EuG-3:p1033(22)
raître y prêter la moindre attention, l'abbé  Cruchot  avait su deviner la conversation de C  EuG-3:p1062(18)
Saumur, ce jeune homme avait joint au nom de  Cruchot  celui de Bonfons, et travaillait à fa  EuG-3:p1036(37)
leur entrée et leurs salutations empêchèrent  Cruchot  d'achever sa phrase.  Le notaire fut   EuG-3:p1116(.3)
se reflétait sous la voûte, permit aux trois  Cruchot  d'apercevoir l'entrée de la salle.     EuG-3:p1048(18)
nière de son habit bleu, puis il regarda les  Cruchot  d'un air qui semblait dire : « Parez-  EuG-3:p1051(.9)
.  Les plus sensés faisaient observer que M.  Cruchot  de Bonfons avait ses entrées à toute   EuG-3:p1037(40)
r de Paris est venu dernièrement offrir à M.  Cruchot  deux cent mille francs de son étude.   EuG-3:p1179(27)
ère, prêta bientôt l'oreille aux discours de  Cruchot  en l'entendant dire à son client : «   EuG-3:p1081(39)
taient dans vos prairies de la Loire, dit Me  Cruchot  en ouvrant des yeux hébétés.  Avez-vo  EuG-3:p1080(32)
e vous engage à la traiter avec douceur, dit  Cruchot  en terminant.     — Mais savez-vous c  EuG-3:p1165(11)
qui s'en vont aujourd'hui.  Puis j'irai voir  Cruchot  et causer avec lui de tout ça. »       EuG-3:p1096(.9)
.  Sa seule compagnie se composait des trois  Cruchot  et de quelques-uns de leurs amis qu'i  EuG-3:p1174(.2)
ouvernement, ajouta-t-il en se tournant vers  Cruchot  et imprimant à la loupe de son nez un  EuG-3:p1081(30)
ou ridicule; enfin, tout ce qui choquait les  Cruchot  et les des Grassins lui plaisait si f  EuG-3:p1059(16)
eu le président.  Ce combat secret entre les  Cruchot  et les des Grassins, dont le prix éta  EuG-3:p1037(23)
où le dîner devait finir, Me Cruchot, l'abbé  Cruchot  et M. C. de Bonfons s'empressaient-il  EuG-3:p1044(38)
convenance et secrètement.  Quoique le vieux  Cruchot  et M. des Grassins possédassent cette  EuG-3:p1032(22)
d, réussir.  Ceux-là répliquaient que l'abbé  Cruchot  était l'homme le plus insinuant du mo  EuG-3:p1038(.3)
èce d'apostasie domestique.  Il alla chez Me  Cruchot  faire faire deux procurations, l'une   EuG-3:p1136(38)
 en souvenir de ses jeunes années, les trois  Cruchot  frappèrent à la porte.     « C'est-y   EuG-3:p1048(13)
  Chacun lui souhaita le bonsoir.  Quand les  Cruchot  furent dans la rue, Mme des Grassins   EuG-3:p1159(18)
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voyage ! » dit le vigneron.  Heureusement Me  Cruchot  fut le seul qui entendit cette exclam  EuG-3:p1142(.7)
se.  Dans cette conjoncture délicate, l'abbé  Cruchot  laissa la société s'asseoir en cercle  EuG-3:p1051(14)
, en cas de difficultés, de s'en rapporter à  Cruchot  le notaire, dont la probité lui était  EuG-3:p1174(.9)
ugénie.     — Eh bien, ma fille, laisse à M.  Cruchot  le soin d'arranger cette affaire, pui  EuG-3:p1163(29)
dans laquelle ils n'ont pas d'enjeu.  Et les  Cruchot  lui étaient nécessaires, et il ne vou  EuG-3:p1105(34)
 bien, quoi ? » s'écria Grandet au moment où  Cruchot  lui mettait le journal sous les yeux   EuG-3:p1082(42)
ni fait une observation sur les actes que Me  Cruchot  lui présentait à signer.  Cette fiert  EuG-3:p1046(25)
a doit être riche.     — Peut-être.  Mais M.  Cruchot  m'a dit qu'il avait acheté Froidfond   EuG-3:p1096(23)
nnerai quinze cents francs... en livres, que  Cruchot  me prêtera; car je n'ai pas un rouge   EuG-3:p1138(31)
ait disant que le mariage de M. le président  Cruchot  n'était pas aussi avancé qu'on le cro  EuG-3:p1180(30)
onde fois, depuis trois ans, Grandet nommait  Cruchot  neveu M. de Bonfons.  Le président pu  EuG-3:p1111(19)
us, mademoiselle, disait un habitué, que les  Cruchot  ont à eux quarante mille livres de re  EuG-3:p1179(23)
 jamais pu savoir le total », répondaient M.  Cruchot  ou M. des Grassins s'ils entendaient   EuG-3:p1034(.2)
cription contre l'inscription elle-même.  Me  Cruchot  pensa que Nanon fut, à son insu, l'in  EuG-3:p1142(25)
ons mille bottes de foin.     — Eh bien, dit  Cruchot  pour aider son ami, mille bottes de c  EuG-3:p1081(12)
it plus émue du dîner offert par Grandet aux  Cruchot  qu'elle ne l'avait été la veille par   EuG-3:p1109(15)
s la mort de son père, Eugénie apprit par Me  Cruchot  qu'elle possédait trois cent mille li  EuG-3:p1176(.4)
 calme.     — Adieu, monsieur Grandet », dit  Cruchot  qui comprit tout et alla rassurer le   EuG-3:p1083(19)
 dévalez-vous donc si matin ? dit le notaire  Cruchot  qui rencontra Grandet.     — Voir que  EuG-3:p1080(21)
on cousin ? » se dit-elle.     Le jour où Me  Cruchot  remit à sa cliente l'état de la succe  EuG-3:p1176(13)
 l'accent eût illustré un acteur.  Les trois  Cruchot  restèrent stupéfaits en voyant le reg  EuG-3:p1051(.3)
Le plaideur assez malavisé pour l'appeler M.  Cruchot  s'apercevait bientôt à l'audience de   EuG-3:p1036(40)
voir salué les trois des Grassins, les trois  Cruchot  s'en retournèrent chez eux, en se ser  EuG-3:p1068(15)
nte femme, une vraie La Bertellière.  L'abbé  Cruchot  savait trouver quelques occasions de   EuG-3:p1046(11)
t se planter que sur les terres maigres, dit  Cruchot  stupéfait par les calculs de Grandet.  EuG-3:p1081(33)
 devint, dit-on, un fort mauvais sujet.  Les  Cruchot  triomphèrent.     « Votre mari n'a pa  EuG-3:p1145(38)
ant dans les vignes à Saumur et à Tours.  Me  Cruchot  vint de bonne heure et trouva le vieu  EuG-3:p1164(10)
(il avait enfin aboli le nom patronymique de  Cruchot ) ne parvint à réaliser aucune de ses   EuG-3:p1196(40)
 des Grassins furent à quelques pas des deux  Cruchot , Adolphe dit à son père : « Ils fumen  EuG-3:p1119(.2)
x.  Me Cruchot, le président Cruchot, l'abbé  Cruchot , aidés par leurs adhérents, surent em  EuG-3:p1038(27)
our la fin du mois; mais n'en dites rien aux  Cruchot , ça les taquinerait.  Puisque vous al  EuG-3:p1118(.4)
e trouvait enclavé, comme tous les biens des  Cruchot , dans les vastes domaines de l'hériti  EuG-3:p1179(21)
ncle le notaire et celle de son oncle l'abbé  Cruchot , dignitaire du chapitre de Saint-Mart  EuG-3:p1037(.5)
e que tu voudras maintenant.  À demain donc,  Cruchot , dit-il en regardant le notaire épouv  EuG-3:p1173(.6)
 piété vraie était connue.  Aussi la famille  Cruchot , dont la politique était sagement dir  EuG-3:p1178(28)
les bocaux bleus où étaient les bouquets des  Cruchot , en cherchant leurs cadeaux avec la b  EuG-3:p1051(12)
le curé de la paroisse.  Ce curé, parent des  Cruchot , était dans les intérêts du président  EuG-3:p1189(18)
e entre vous et monsieur votre père...     —  Cruchot , êtes-vous bien sûr de cela, pour en   EuG-3:p1172(.5)
 L'abbé baisa la main d'Eugénie.  Quant à Me  Cruchot , il embrassa la jeune fille tout bonn  EuG-3:p1048(43)
lculant l'heure où le dîner devait finir, Me  Cruchot , l'abbé Cruchot et M. C. de Bonfons s  EuG-3:p1044(38)
iser ses capitaux.  Me Cruchot, le président  Cruchot , l'abbé Cruchot, aidés par leurs adhé  EuG-3:p1038(26)
 cousins, leurs alliés fidèles.  Du côté des  Cruchot , l'abbé, le Talleyrand de la famille,  EuG-3:p1037(19)
oidfond obligé de réaliser ses capitaux.  Me  Cruchot , le président Cruchot, l'abbé Cruchot  EuG-3:p1038(26)
e.     — Allez-vous, pour une misère, reprit  Cruchot , mettre des entraves aux concessions   EuG-3:p1165(20)
   Grandet, qui avait emprunté le journal de  Cruchot , mit le fatal article sous les yeux d  EuG-3:p1093(14)
a du monde ce soir, allume le feu. »     Les  Cruchot , Mme des Grassins et son fils arrivèr  EuG-3:p1159(.3)
 d'Aubrion en entrant sans faire attention à  Cruchot , ne prenez nul souci de ce que vient   EuG-3:p1195(40)
nt en présumer l'importance : l'une était M.  Cruchot , notaire chargé des placements usurai  EuG-3:p1032(18)
is, sa fille et les deux chandelles.  L'abbé  Cruchot , petit homme dodu, grassouillet, à pe  EuG-3:p1049(14)
avec les femmes de la maison Grandet que les  Cruchot , pouvait leur inculquer certaines idé  EuG-3:p1038(.1)
cette conjoncture, si fatigant pour les deux  Cruchot , qu'en écoutant le vigneron ils grima  EuG-3:p1110(30)
N'est-ce pas, fifille ?     — Mais, monsieur  Cruchot , que faut-il que je fasse ? demanda E  EuG-3:p1172(10)
puis elle regarda fort ironiquement les deux  Cruchot , qui prirent une mine piteuse.  Grand  EuG-3:p1117(32)
e deuil, après le dîner auquel fut convié Me  Cruchot , qui seul connaissait le secret de so  EuG-3:p1171(24)
eux vigneron au notaire.     Ce mot glaça Me  Cruchot , qui, malgré son impassibilité de not  EuG-3:p1083(12)
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en dure !  Il s'y trouve bien des douleurs.   Cruchot , reprit-il solennellement, vous ne vo  EuG-3:p1165(35)
 bout de deux mois de cacher, soit aux trois  Cruchot , soit à Mme des Grassins, le secret d  EuG-3:p1160(13)
que avec laquelle il avait minuté, accurante  Cruchot , son contrat de mariage où les deux f  EuG-3:p1197(.2)
passaient pour être assez riches.  Ces trois  Cruchot , soutenus par bon nombre de cousins,   EuG-3:p1037(.7)
trefois pris par les peupliers.     « Maître  Cruchot , voyez ce qu'un peuplier prend de ter  EuG-3:p1080(43)
i, dit l'abbé.     — Donne donc le bras à M.  Cruchot  », lui dit son mari.     L'abbé emmen  EuG-3:p1066(21)
cha, revint, et jetant un regard effrayant à  Cruchot  : « Comment faire ? lui dit-il.     —  EuG-3:p1166(.7)
fille, pourquoi n'irais-je donc pas voir les  Cruchot  ?     — Non, non, ce serait me livrer  EuG-3:p1149(.5)
nc content une fois dans la vie.     — À 99,  Cruchot  ?     — Oui.     — Eh ! eh ! 99 ! » d  EuG-3:p1166(25)
ffaires à régler entre nous deux.  Pas vrai,  Cruchot  ?     — Oui.     — Est-il donc si néc  EuG-3:p1171(30)
nt.     — Mais savez-vous ce qu'elle a fait,  Cruchot  ?     — Quoi ? dit le notaire curieux  EuG-3:p1165(12)
ent à la porte.     « C'est-y vous, monsieur  Cruchot  ? demanda Nanon en regardant par la p  EuG-3:p1048(14)
vec lui.  Donc il l'accompagna.     « Venez,  Cruchot  ? dit Grandet au notaire.  Vous êtes   EuG-3:p1080(27)
    « Qu'y a-t-il pour votre service, maître  Cruchot  ? dit-il en apercevant le notaire.     EuG-3:p1164(14)
e, il ne paraît pas plus âgé que ne l'est M.  Cruchot ; il est veuf, il a des enfants, c'est  EuG-3:p1180(32)
 et son père, confia ses peines secrètes aux  Cruchot .     « Mettre une fille de vingt-troi  EuG-3:p1162(43)
e cortège, auquel se joignit sur la place Me  Cruchot .     « Ne va pas pleurer, Eugénie, lu  EuG-3:p1141(29)
ésident.     « Serait-il en marché ? » pensa  Cruchot .     En ce moment un coup de marteau   EuG-3:p1050(.3)
ns, et j'ai fini par être tout simplement un  Cruchot .     — J'ai bien vu que ça te contrar  EuG-3:p1119(10)
ille, ça ne me regarde pas.  Dites-lui donc,  Cruchot .     — Mademoiselle, monsieur votre p  EuG-3:p1171(41)
 à l'oreille de son gendre, en apercevant le  Cruchot .     — Mon homme d'affaires », lui ré  EuG-3:p1196(11)
Et ce monsieur est-il jeune ? demanda l'abbé  Cruchot .     — Oui, répondit M. des Grassins.  EuG-3:p1054(.7)
t le cortège pour se retourner vers les deux  Cruchot .     — Vous voilà chez vous, madame »  EuG-3:p1068(12)
orité sous laquelle il écrasait toujours les  Cruchot .  « Mademoiselle, dit-il à Eugénie ap  EuG-3:p1050(22)
 voulez pas m'écouter, Grandet, lui répondit  Cruchot .  Achetez-en vite, il y a encore ving  EuG-3:p1082(33)
qu'est-ce que cela me fait ?     — Tais-toi,  Cruchot .  C'est dit, c'est dit, s'écria Grand  EuG-3:p1172(37)
emment quatre mille livres en viager chez Me  Cruchot .  Ce résultat des longues et persista  EuG-3:p1041(43)
able des trois premiers était le neveu de M.  Cruchot .  Depuis sa nomination de président a  EuG-3:p1036(35)
et travaillait à faire prévaloir Bonfons sur  Cruchot .  Il signait déjà C. de Bonfons.  Le   EuG-3:p1036(39)
 — Trente-deux pieds de perte, dit Grandet à  Cruchot .  J'avais sur cette ligne trois cents  EuG-3:p1081(.5)
de gants, s'accordait avec l'insouciance des  Cruchot .  L'horreur de la mode était le seul   EuG-3:p1058(.8)
âce et de bonté, persistait à tourmenter les  Cruchot .  Mais alors, comme autrefois, la fig  EuG-3:p1180(12)
 la riche veuve comme jadis avaient fait les  Cruchot .  Nanon et Cornoiller sont, dit-on, d  EuG-3:p1199(.6)
 de famille, essayez de vous représenter les  Cruchot .  Tous les trois prenaient du tabac,   EuG-3:p1057(33)
ons, nous verrons.  Ne parlons plus de cela,  Cruchot .  Vous me tribouillez les entrailles.  EuG-3:p1166(17)
 vais muser sur la place pour rencontrer nos  Cruchot . »     « Eugénie, ton père a décidéme  EuG-3:p1104(24)
 des dédélibérations, comme dit le président  Cruchot . »     « Peste ! je ne suis plus M. d  EuG-3:p1118(26)
n qui s'assit en pâlissant, nous verrons ça,  Cruchot . »     Après un moment de silence ou   EuG-3:p1165(32)
 cela, ce sera pour le dîner, je régale deux  Cruchot . »     Nanon ouvrit des yeux bêtes et  EuG-3:p1108(.3)

Cruchotin
nclusivement ?  Au commencement de 1818, les  Cruchotin  remportèrent un avantage signalé su  EuG-3:p1038(21)
 — Et leurs économies, reprenait une vieille  Cruchotine , Mlle de Gribeaucourt.  Un monsieu  EuG-3:p1179(25)
composée des plus chauds et des plus dévoués  Cruchotins  du pays qui s'efforçaient de chant  EuG-3:p1178(32)
tune par les folies de M. des Grassins.  Les  Cruchotins  empiraient si bien la situation fa  EuG-3:p1145(33)
s Grassins essaya de troubler le bonheur des  Cruchotins  en parlant à Eugénie du marquis de  EuG-3:p1180(23)
Ce jour était un jour de fête bien connu des  Cruchotins  et des Grassinistes.  Aussi les si  EuG-3:p1044(29)
 qui changeait les positions respectives des  Cruchotins  et des Grassinistes.  L'admirable   EuG-3:p1068(18)
, riche marchand de vin en gros.  À cela les  Cruchotins  et les Grassinistes répondaient :   EuG-3:p1038(10)
quelque chose chez les Grandet, disaient les  Cruchotins  et les Grassinistes.  — Qu'est-il   EuG-3:p1160(.5)
eul point sur lequel les Grassinistes et les  Cruchotins  s'entendissent parfaitement.  Le P  EuG-3:p1058(.9)
 tellement devant sa fille, que Nanon et les  Cruchotins , témoins de sa faiblesse, l'attrib  EuG-3:p1171(20)

crucifiement
lus de ma plume, et voilà les marques de mon  crucifiement  ! »  Je reculais par paresse, ca  Lys-9:p.922(.1)
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crucifier
e croix avait moins de froideur qu'Angélique  crucifiant  son mari au nom de la vertu.  Ce f  DFa-2:p..67(25)
, Golgotha ne sont pas ici ou là; l'Ange est  crucifié  dans tous les lieux, dans toutes les  Ser-Y:p.849(40)
 depuis un temps immémorial, oh ! qu'il soit  crucifié  !  Mais ne lui prêtez pas d'intentio  Phy-Y:p1201(18)
ue je souffre (mon père a des regards qui me  crucifient ), mais de ce que vous devez souffr  SMC-6:p.513(19)
au ne le frappe de sa hache.  En se laissant  crucifier , Jésus-Christ ne nous a-t-il pas en  Med-9:p.572(19)

crucifix
mèche roulée, étaient suspendus au-dessus du  crucifix  à bénitier placé dans l'alcôve.  Enf  U.M-3:p.881(36)
ux hommes qui apprécient le mieux la vie, un  crucifix  à bénitier placé dans son alcôve fra  CéB-6:p.120(24)
dessus du lit, trois tableaux; au chevet, un  crucifix  à bénitier, une prière écrite en let  Mar-X:p1055(.4)
 chez sa maîtresse, elle la trouva devant un  crucifix  agenouillée dans la pose que le plus  SMC-6:p.613(37)
.  — Ah ! " dit M. de Merret en remettant le  crucifix  au clou; et il sonna.  Rosalie ne se  AÉF-3:p.726(25)
rme de tombeau, avait pour ornement un grand  crucifix  au-dessus d'un tabernacle en noyer d  CdV-9:p.716(.9)
Mme de Merret, vu que Rosalie m'a dit que le  crucifix  auquel sa maîtresse tenait tant qu'e  AÉF-3:p.722(.9)
a le gentilhomme, n'avez-vous pas acheté des  crucifix  aux Espagnols qui ont passé par ici   AÉF-3:p.729(.3)
que devant d'autel en moire verte.  Un grand  crucifix  d'ébène et d'ivoire attaché sur le m  Epi-8:p.444(10)
eminée, le jeune Granville aperçut un énorme  crucifix  d'ébène et d'ivoire entouré de buis   DFa-2:p..51(.1)
le est à genoux sur son prie-Dieu, devant un  crucifix  d'ivoire attaché sur un tableau de v  U.M-3:p.833(22)
gnation sainte, où le seul ornement était le  crucifix  de son lit, au-dessus duquel se voya  Lys-9:p1073(27)
e ne connaissais pas, dit-il en examinant ce  crucifix  en ébène incrusté d'argent, et très   AÉF-3:p.726(20)
Lorsque le prêtre lui approcha des lèvres le  crucifix  en vermeil pour lui faire baiser le   EuG-3:p1175(31)
jamais cette porte. "  Mme de Merret prit le  crucifix  et dit : " Je le jure.  — Plus haut,  AÉF-3:p.726(14)
ail, un coffret en marqueterie de paille, un  crucifix  et un chapelet superbes.  Le chapele  CdV-9:p.776(.5)
es et l'aspect assez maigre des figures.  Le  crucifix  manquait, et ne donnait son exemple   Ten-8:p.654(.7)
couchette en bois peint était surmontée d'un  crucifix  orné de deux branches de buis.  Je f  Gob-2:p.975(31)
s comtes d'Hérouville avait attaché un grand  crucifix  où leur chapelain plaçait un nouveau  EnM-X:p.867(36)
chez lui ne sympathisait avec lui.  Un grand  crucifix  placé entre le lit de sa femme et le  DFa-2:p..67(20)
s avoir de prêtre, je n'ai rien, pas même un  crucifix  pour voir l'image de Dieu !...  Ah !  Rab-4:p.536(36)
prière de sa femme : « Vous avez juré sur ce  crucifix  qu'il n'y avait là personne ! » prod  Mus-4:p.688(19)
estie et de piété, il baisait avec ardeur un  crucifix  que lui tendait M. Bonnet d'une main  CdV-9:p.739(.9)
 Dieu ! Ah ! '  Ce fut tout.  Elle saisit un  crucifix  qui était sur son lit, le porta rapi  AÉF-3:p.717(27)
entrouverte, il la vit prosternée devant son  crucifix , abîmée dans la prière, et dans une   Bet-7:p.286(40)
n mari d'un oeil hagard.  " Tiens, voici ton  crucifix , ajouta cet homme.  Jure-moi devant   AÉF-3:p.726(11)
coup, en apercevant un crêpe au calice et au  crucifix , car, n'ayant rien pour annoncer la   Epi-8:p.445(.3)
 offices, elle restait les yeux fixés sur le  crucifix , et chacun l'admirait, les larmes la  SMC-6:p.469(.8)
es le pauvre abbé Pascal, il crachera sur le  crucifix , il reniera tout, même l'enfer.       CdV-9:p.701(.5)
sèrent le bénitier, la branche de buis et le  crucifix , suivant la coutume du pays, poussèr  Gre-2:p.442(20)
es tapis, le lit en tombeau, le bénitier, le  crucifix , sur une Vierge du Valentin, sur un   CdT-4:p.190(37)
 trois pas vers la porte, se ravisa, prit le  crucifix .  Sa femme tressaillit de bonheur.    AÉF-3:p.728(26)

crudel tiranno
let doux, et la recacheter.  Le vieux tyran,  crudel tiranno , doit sans doute connaître la   FYO-5:p1073(24)

crudeli affanni
ître dans sa patrie.  Après avoir fait rimer  crudeli affanni  avec i miei tiranni dans une   Gam-X:p.461(28)

crudité
t vos romans plus gravement indécents que la  crudité  de Brantôme, chez lequel il n'y a ni   eba-Z:p.483(.5)
sur la main. »     Peut-être blâmera-t-on la  crudité  de cette peinture, et trouvera-t-on l  Rab-4:p.417(31)
pondu qu’il est souvent obligé d’atténuer la  crudité  de la nature.  Quelques lecteurs ont   Cab-4:p.962(32)
vec celui qui les a composés, ils sont d'une  crudité  et d'une fausseté révoltantes; commen  ChI-X:p.421(.8)

crue
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rthe avait eu dans la matinée précédente une  crue  prévue par les pêcheurs.  Ces crues d'ea  V.F-4:p.918(11)
dente une crue prévue par les pêcheurs.  Ces  crues  d'eaux troubles amènent des anguilles e  V.F-4:p.918(11)
  L'ouragan de l'infidélité, semblable à ces  crues  de la Loire qui ensablent à jamais une   Lys-9:p1149(43)
nsable pas à jamais par une de ces terribles  crues  également familières à la Vistule, cett  Mus-4:p.630(.1)
enait la chaussée au-dessus des plus grandes  crues , il aperçut des filets étendus au solei  I.P-5:p.553(21)

cruel
e d'architecture donnerait encore un démenti  cruel  à cette calomnie.  Les bossages vermicu  Cat-Y:p.356(36)
z alors Caroline d'arriver à ce mot décisif,  cruel  à dire pour toutes les femmes, même cel  Pet-Z:p..42(33)
vive, avoua sa jalousie, et, ce qui fut plus  cruel  à dire, combien ses soupçons se trouvai  Pie-4:p.145(16)
ion humaine, n'y a-t-il pas quelque chose de  cruel  à lui refuser le bonheur, à le priver d  Hon-2:p.580(25)
us dire combien je souffre et combien il est  cruel  à mon âge d'attendre, quand chaque jour  SMC-6:p.601(36)
ment.  Ah ! ma chère, tu le sauras, et c'est  cruel  à se dire, mais nous vivons autant par   Pet-Z:p.116(14)
aisies de femme vous feront imaginer de plus  cruel  à supporter; mais, ma bien-aimée, ne me  Ser-Y:p.749(15)
nçaient une main de femme.     « Seriez-vous  cruel  à une bouteille de vin de Chablis, acco  FYO-5:p1067(31)
d'un fait brutal, d'une preuve décisive.  Ce  cruel  adieu à la croyance, aux enfantillages   Pet-Z:p.163(.4)
es de ceux qu'il tue; amour sans mémoire, un  cruel  amour qui ressemble à la politique angl  Lys-9:p1145(42)
s à la potence.  Les uns prétendaient que le  cruel  avare imitait le Roi, qu'il essayait de  M.C-Y:p..31(36)
elle des prolétaires s'est accomplie sous le  cruel  balancier des élaborations matérielles   FYO-5:p1045(17)
espérait toujours revoir son mari.  Son plus  cruel  chagrin était de laisser Pauline sans é  PCh-X:p.140(41)
 niaise jusqu'à son dernier soupir », dit le  cruel  conservateur destitué qui dînait cepend  V.F-4:p.934(19)
re de leur audace.  La comtesse n'eut pas le  cruel  courage de reprocher au jeune homme la   M.C-Y:p..22(10)
gueurs des guerres religieuses, et fut aussi  cruel  dans sa haine contre eux qu'il était po  U.M-3:p.823(20)
meurtriers.  L'histoire a enregistré le sort  cruel  de la femme du successeur de Lallier, b  Cat-Y:p.372(33)
 aussi trouvait-elle son père bien dur, bien  cruel  de la forcer à recevoir un homme indign  M.M-I:p.611(33)
quantité de mari pour l'omettre.  Il eût été  cruel  de laisser les hommes qui ont la passio  Phy-Y:p1174(22)
er, ils semblaient tous deux se faire un jeu  cruel  de leur attente.  L'un cherchait à déco  Bal-I:p.151(12)
arrivant à sa seconde jeunesse, il lui parût  cruel  de ne pas connaître l'amour, elle avait  Cat-Y:p.201(35)
accentuée.  Godain, l'avare sans or, le plus  cruel  de tous les avares; car avant celui qui  Pay-9:p.227(.7)
it devant ce malheur, qui lui paraît le plus  cruel  de tous les malheurs : ne pouvoir plair  Pon-7:p.485(31)
our la haute société, elle rencontre le plus  cruel  de tous les procureurs généraux, un êtr  Mar-X:p1073(.7)
er le charbon, que vous me livreriez au plus  cruel  de tous les supplices.  Vous êtes extrê  Cho-8:p1139(13)
nt gai comme un courtisan qui veut cacher un  cruel  dépit.  Enfin, j'essayai de me rendre i  PCh-X:p.172(34)
La marquise fut atteinte au coeur par ce mot  cruel  dit de la façon la plus innocente.)  Vo  Béa-2:p.801(14)
, ajouta-t-elle à haute voix en affectant ce  cruel  enjouement par lequel les femmes enjoli  Lys-9:p1156(23)
ésoeuvré.  Je ne souhaiterais pas à mon plus  cruel  ennemi d'éprouver un saisissement aussi  Phy-Y:p.953(17)
qu'en cas de mort, le 25 mars 1552.  Le plus  cruel  ennemi de Catherine, l'auteur du Discou  Cat-Y:p.197(16)
se de la mort ou des souffrances de son plus  cruel  ennemi.     « Je vous promets, madame,   U.M-3:p.974(33)
 de lui-même, et, certes, il n'a pas de plus  cruel  ennemi.  Vous voyez quel teint fleuri,   Gam-X:p.468(16)
ne situation à recevoir l'aumône de mon plus  cruel  ennemi...     — Je vais vous porter du   Env-8:p.352(.2)
s le voile de mes larmes, porte avec elle un  cruel  enseignement.  Mon cher docteur en cors  Mem-I:p.401(.2)
emps-ci, le meilleur des êtres serait encore  cruel  envers quelque chose.  Mais, le bonhomm  Env-8:p.259(27)
dre.     — Oui, dit-il en souriant, j'ai été  cruel  envers vous; mais oubliez-le toujours,   Cho-8:p1139(18)
erre, ou se dévouer à tous les plaisirs d'un  cruel  espionnage.     En ce qui concerne la p  Phy-Y:p1101(23)
 crois commencer une nouvelle vie.  Le passé  cruel  et mes tristes folies me semblent n'êtr  PCh-X:p.231(34)
rer le coeur et le façonner au monde.     Ce  cruel  et triste enseignement est toujours le   F30-2:p1105(21)
, dit la vicomtesse en se levant.     Ce mot  cruel  eut de cruelles réalités pour le jeune   Cab-4:p1019(23)
 confiance.     « FRANÇOIS MINORET. »     Ce  cruel  événement bouleversait la ville de Nemo  U.M-3:p.985(13)
rder le pays livré à la guerre civile par ce  cruel  gentilhomme qu'elle voulait attaquer, à  Cho-8:p1068(34)
uitterai pas qu'elle ne soit rétablie. "  Le  cruel  gentilhomme resta pendant vingt jours p  AÉF-3:p.729(.9)
us habiles langues de la ville, donnèrent un  cruel  intérêt à l'exécution du criminel, dont  CdV-9:p.698(.5)
eureusement réveillées dans son coeur par le  cruel  intérêt dont il était devenu l'objet.    PCh-X:p.284(31)
de cette matinée, il y eut dans notre vie un  cruel  intérêt, et j'ai connu la plus âcre des  Mem-I:p.391(13)
dana. "  Elle viendra...  Mais, ne soyez pas  cruel  inutilement !...  Ou vous acceptez mes   SMC-6:p.903(.9)
essayant de faire comprendre ses craintes au  cruel  jeune homme.     Celui-ci leva la tête   M.C-Y:p..19(29)
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ire aux approches de l'hiver lui donna un si  cruel  mal d'oreille qu'il fut obligé de rentr  Cat-Y:p.319(20)
état calme, et se faire ordonner par elle ce  cruel  mariage, en l'accoutumant par degrés à   Aba-2:p.498(34)
temps de leur mariage !  (Oh ! je souffre un  cruel  martyre !)  Je venais de leur donner à   PGo-3:p.274(.6)
elle changerait avec toi, quand même le plus  cruel  martyre lui serait imposé pour prix de   Lys-9:p1159(.6)
erons.  Mon oncle l'archevêque a souffert un  cruel  martyre, j'ai guerroyé sans déserter le  Cab-4:p.993(18)
ardonner qu'à toi la douleur que me cause ce  cruel  mécompte.  J'allais peut-être décompose  RdA-X:p.691(.3)
le désert.  Craignant tous les dangers de ce  cruel  mirage, il descendit le revers opposé à  PaD-8:p1222(25)
oulu rire comme nous, et il a blagué, dit le  cruel  Mistigris, maintenant le voilà comme un  Deb-I:p.817(28)
ie, fagoté comme te voilà.     — Oh ! fit le  cruel  Mistigris, un futur diplomate doit être  Deb-I:p.817(18)
cette semaine fut la retraite de Moscou.  Ce  cruel  moment était venu pour Lucien.  Tout s'  I.P-5:p.526(.9)
combiné, suivi, maintenu, il se rencontre un  cruel  moment où je ne sais quelle puissance l  I.P-5:p.525(40)
 perdait toute son énergie dans l'attente du  cruel  moment, décisif et rapide, où elle se t  Ten-8:p.677(20)
ie.  Quoique nous eussions tous passé par ce  cruel  noviciat, nous ne faisions jamais grâce  L.L-Y:p.604(33)
t s'attester leur puissance par un empire ou  cruel  ou charitable sur autrui, mais ils vont  Pie-4:p..82(10)
sation dont l'intérêt avait quelque chose de  cruel  pour ces trois personnages, en annonçan  Cho-8:p.979(39)
yeux baissés.  Il y eut un moment de silence  cruel  pour du Bousquier.  Mais Mlle Cormon pr  V.F-4:p.907(42)
out.  Mais écoutez la lettre.  " Il est bien  cruel  pour une jeune fille d'apercevoir de la  Med-9:p.566(13)
 elles ont été toutes inutiles.  Il est bien  cruel  pour une mère d'être privée de l'affect  Int-3:p.460(33)
'en étudiant nos deux destinées j'en tire un  cruel  principe : Voulez-vous être aimée ? n'a  Mem-I:p.339(11)
s, Ronquerolles partit d'un éclat de rire si  cruel  qu'à tout autre il aurait coûté la vie.  DdL-5:p.981(23)
mier hommage rendu à l'amour, et un reproche  cruel  qu'elle s'adressait à elle-même ?  Elle  Bal-I:p.147(37)
l'âme et sur les sens de Lambert un effet si  cruel  qu'il fut obligé de sortir de la salle.  L.L-Y:p.645(13)
 séduisant, aussi souple qu'une femme, aussi  cruel  qu'un tigre, son amitié était plus redo  Phy-Y:p.905(41)
  « Jamais les Chouans n'ont eu de chef plus  cruel  que celui-là, s'il faut ajouter foi aux  Cho-8:p1023(.5)
 n'en inventerez jamais un aussi noir, aussi  cruel  que celui-là.  Ordinairement, d'après l  SdC-6:p.991(.3)
 dit-il en attendant.     Ce moment était si  cruel  que cet homme si fort eut le visage cou  SMC-6:p.733(.8)
 même Clément VII, qui n'a pas d'ennemi plus  cruel  que Charles Quint, lui fait la cour pou  Cat-Y:p.180(26)
 voyant cette misère ?     — Rien n'est plus  cruel  que d'avoir des désirs impuissants, lui  DBM-X:p1165(11)
  Je n'ai rien voulu savoir.  Le coup fut si  cruel  que je restai comme hébété pendant un m  Hon-2:p.552(.7)
nt à M. et à Mlle Habert un tour encore plus  cruel  que la présentation de la belle Mlle de  Pie-4:p..96(.8)
un état de doute, d'anxiété, de trouble plus  cruel  que le désespoir.  Les approches du bon  M.M-I:p.705(38)
illimitée en eux, et n'ont pas d'ennemi plus  cruel  que leur personne.  Mais les autres son  FYO-5:p1061(22)
z été sans pitié.  Dieu sera peut-être moins  cruel  que vous ne l'êtes.  Mes souffrances, s  Med-9:p.568(.5)
es comprit pas, mais qui pouvaient mettre ce  cruel  railleur en péril au cas où l'une de se  Rab-4:p.307(.9)
 éprouva, tout éveillé, les sensations de ce  cruel  rêve qui tourmente les imaginations viv  Mas-X:p.564(31)
tat de résister à tant d'ennemis, et le plus  cruel  se montrait le dernier.  La guerre civi  Cho-8:p.920(37)
 compromettez-vous ? »     Paz garda le plus  cruel  silence.  La Chapuzot finit par savoir   FMa-2:p.227(16)
entiments, de ses plaisirs.  Hélas ! sans ce  cruel  soin que tu as pris involontairement, a  RdA-X:p.756(13)
on française, allait et venait en bravant le  cruel  supplice auquel le Parlement, d'accord   Cat-Y:p.214(10)
er tous les malheurs ensemble.  Il endura le  cruel  supplice d'écouter, de saisir les capri  PaD-8:p1223(41)
e murmura-t-il plus d'une fois !  Votre plus  cruel  supplice fut la grandeur même de votre   Gam-X:p.484(16)
 ou moins grevées de bonheurs illicites.  Le  cruel  thème se variait sur tous les tons.      I.P-5:p.240(32)
 où nulle pensée, nul soin ne contrarient ce  cruel  travail intérieur.  Jamais Calyste ne d  Béa-2:p.813(15)
 et qui a existé de tout temps, sous le plus  cruel  tyran comme sous le prince le plus débo  Med-9:p.512(.4)
s régions secrètes du mariage.  Ce combat si  cruel , ardent, incessant dans les choses aper  Béa-2:p.885(31)
t son pouvoir sur les mêmes bases, fut aussi  cruel , aussi absolu que l'avocat d'Arras.  Ch  Cat-Y:p.339(.8)
onnant au sculpteur, d'un air impérieusement  cruel , d'y retourner seul avec le phaeton.  P  Sar-6:p1071(33)
oi, comme la figure du Destin, implacable et  cruel , en marchant comme l'orage qui s'assimi  Ser-Y:p.836(42)
 démarches, il s'éleva dans mon âme un doute  cruel , et qui me prouva qu'en toute espèce de  Pat-Z:p.285(.4)
 Francine et à sa maîtresse.     — Oh ! pour  cruel , je ne crois pas, répondit Mlle de Vern  Cho-8:p1023(.9)
oujours un être superficiel et conséquemment  cruel , le drôle ne tient aucun compte de la p  MNu-6:p.354(30)
p qu'il venait de recevoir, pour lui le plus  cruel , le plus profondément enfoncé dans son   CoC-3:p.358(34)
p émue pour que je vous dise ce qu'il y a de  cruel , pour ceux qui sont esclaves et enchaîn  Mas-X:p.596(17)
er.  Pour lui, ce supplice est d'autant plus  cruel , que le sentiment qu'il porte à son com  MCh-I:p..74(42)
e, ton espion.  Pour toi, le monde sera bien  cruel , ta fille le sera peut-être davantage.   EuG-3:p1123(40)
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 juste, je ne saurais le dire.  Le monde est  cruel , voilà tout.  Peut-être est-il plus env  FdÈ-2:p.376(20)
est pas aussi grand que vous l'auriez voulu,  cruel  ! »     « Excellence, dit le cuisinier   Gam-X:p.512(10)
e.  Elle lui dit au bas de l'escalier ce mot  cruel  : « Partie !     — Béatrix ? répondit C  Béa-2:p.827(10)
ce que tu m'as écrit, il ressort un principe  cruel  : il n'y a que les hommes supérieurs qu  Mem-I:p.306(24)
si méchamment mutin, l'autre si profondément  cruel  ?  Il devina les pensées d'Esther et de  SMC-6:p.486(18)
 Grandet de Saumur, avare comme le tigre est  cruel ; puis Gobseck l'escompteur, le jésuite   Pay-9:p.237(28)
 ses amis, le chevalier de Valois dit un mot  cruel .     « Les Cormon finissent comme ils o  V.F-4:p.910(29)
 jambes en recevant de son beau-frère ce mot  cruel .     « Mon cher David, j'ai négocié, ch  I.P-5:p.576(23)
e conduite énigmatique avait son mot, un mot  cruel .     Amoureux de sa femme avant de l'ép  Deb-I:p.748(31)
ce : Richelieu était aussi bon ami qu'ennemi  cruel .  En reconnaissance des secours que lui  Pon-7:p.668(.7)
s qui dictèrent au clerc son mot un peu trop  cruel .  Là où M. Mignon, Dumay, Butscha, Lato  M.M-I:p.648(32)
 le combat n'en a pas été moins vif ni moins  cruel .  N'est-ce pas vous dire assez que je n  A.S-I:p1016(35)
t porté, le dernier coup est de tous le plus  cruel .  Pendant que je menais à Paris une vie  I.P-5:p.686(.1)
 de l'intrigue siégeait sur son front bas et  cruel .  Ses longs poils de barbe, poussés au   Bet-7:p.386(23)
e autrement.  Si vous m'aimez, cessez un jeu  cruel .  Vous me tueriez.  Plus tard, vous en   DdL-5:p1025(37)
elle !  Enfin, il y avait encore une charité  cruelle  à être le messager de la mort.  Aussi  Mes-2:p.399(19)
u par la subtilité du juge, épouvanté par sa  cruelle  adresse, par la rapidité des coups qu  SMC-6:p.773(34)
être le défenseur d'une femme placée dans la  cruelle  alternative de voir sa fortune et ses  Int-3:p.466(20)
rop, ma fille, lui répondit sa mère avec une  cruelle  amertume.     — Venez, ma chère Natal  CdM-3:p.577(22)
tilhomme, étonné, se contenta de regarder sa  cruelle  antagoniste.  « Tenez, reprit-elle d'  Cho-8:p1104(36)
me fuyait toujours !  Enfin ma vie a été une  cruelle  antithèse, un perpétuel mensonge.  Pu  PCh-X:p.139(17)
cherté des grains qui rendit l'année 1816 si  cruelle  aux pauvres gens, le passant remarqua  DFa-2:p..27(.5)
nommé le Dénicheur de saints, fit une guerre  cruelle  aux saints entrés par contrebande dan  Cat-Y:p.167(20)
cs.     « Ma grosse mère, lui dit-il avec sa  cruelle  bonhomie, eh bien, comment va notre p  CéB-6:p.264(27)
it très spirituelle... répliquai-je avec une  cruelle  bonhomie.     — Oh ! ce soir j'entend  Phy-Y:p1059(23)
eu, malheureusement pour notre corps, une si  cruelle  célébrité.  Mme Roguin est liée, et c  Mus-4:p.741(22)
iverses contrées par lesquelles passaient la  cruelle  civilisation de la République.  Armés  Aub-Y:p..93(14)
ge.  La nature s'étalait à ses yeux avec une  cruelle  coquetterie.  Tantôt l'Allier déroula  PCh-X:p.286(16)
argnons-lui le dessert.     — Vous êtes bien  cruelle  dans vos vengeances, madame, répondit  Cho-8:p1054(16)
e, ou y trempe encore, est dans la nécessité  cruelle  de saluer les hommes qu'il méprise, d  SMC-6:p.437(.5)
première douleur fut la plus vive et la plus  cruelle  de toutes, elle l'atteignit là où il   I.P-5:p.526(13)
hevalier, l'historien à qui la Vérité, cette  cruelle  débauchée, met le poing sur la gorge,  V.F-4:p.818(.1)
idu, sa fortune est médiocre, sa vie est une  cruelle  déception.  Certes, les moyens que l'  CdV-9:p.805(18)
  Armand, mon ami, l'incertitude est la plus  cruelle  des douleurs.  Parlez donc, dites-moi  DdL-5:p.998(.2)
ieri de l'Industrie moderne, devenue la plus  cruelle  des guerres, laissent les inquiétudes  MNu-6:p.330(.6)
tion pour toi m'a contraint de subir la plus  cruelle  des opérations, et il m'est impossibl  Fer-5:p.864(38)
ux de l'étudiant.  Eugène était dans la plus  cruelle  des situations.  Il devait au marquis  PGo-3:p.184(34)
   — Oh ! » fit Gatien percé au coeur par la  cruelle  différence des deux explications du j  Mus-4:p.729(42)
 ou moins graves, les autres restent sous la  cruelle  domination d'attaques nerveuses plus   Phy-Y:p.955(28)
se posa sur son épaule, et lui causa la plus  cruelle  douleur, une sensation indéfinissable  U.M-3:p.960(33)
 hier, par votre conduite, la lame froide et  cruelle  du soupçon.  Comprenez-vous ? j'ai do  Mem-I:p.287(29)
ugène à qui la voix de Vautrin causa la plus  cruelle  émotion qu'il eût jamais ressentie.    PGo-3:p.184(15)
 coeur à Étienne, car elle avait ressenti la  cruelle  émotion que causaient un reproche, un  EnM-X:p.944(39)
e désolation donnèrent à la vieille fille la  cruelle  émotion que cause le rappel des sens   Cab-4:p1030(14)
.  Néanmoins Joséphine n'apprit pas sans une  cruelle  émotion que son mari devait trois cen  RdA-X:p.692(.4)
 Mme Tiphaine en l'imitant avec une célérité  cruelle  en province.     « Ils ne verront pas  Pie-4:p..58(.8)
onnait sur le bord de l'eau.     « Qu'as-tu,  cruelle  enfant ? lui dit-il.  Ta vie est ma v  U.M-3:p.854(42)
e de tes sentiments à ma vieille expérience,  cruelle  enfant ?... s'écria le docteur au dés  U.M-3:p.889(.2)
.  Mlle Thirion, devenue en peu d'heures une  cruelle  ennemie pour celle qui la primait en   Ven-I:p1051(22)
 Ce Lucien pouvait se débarrasser de sa plus  cruelle  ennemie, Mme de Bargeton, en ne cessa  I.P-5:p.523(33)
son tourment : son imagination y est sa plus  cruelle  ennemie.  Ici l'ouvrier blessé, l'ind  L.L-Y:p.648(13)
ance, et l'éducation et la politique.  Cette  cruelle  erreur repose sur le principe suivant  CdV-9:p.806(17)
rop purement pour que l'impression à la fois  cruelle  et bienfaisante de cette nuit ne lais  Fer-5:p.844(22)
a Seine.  Robert, atteint au coeur par cette  cruelle  et infâme publicité, devint un lépreu  eba-Z:p.377(28)
rd qui donnait aux paroles une signification  cruelle  et qui fut entendue.  Camille, qui ac  Béa-2:p.826(27)
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dant né quelque part, par le fait de quelque  cruelle  et voluptueuse fantaisie.  Voici le p  CéB-6:p..72(.7)
rs vendômoises.  Instruit à la longue par la  cruelle  expérience des maux, force lui fut de  L.L-Y:p.611(.3)
 sur la rue, la maison de Racine est à cette  cruelle  exposition; mais la façade jaunâtre e  eba-Z:p.355(32)
leur bête noire, et fut tympanisé de la plus  cruelle  façon : on raconta les infortunes de   I.P-5:p.516(32)
es rayures brunes, donnaient à son regard la  cruelle  fixité des bêtes fauves et révélaient  FdÈ-2:p.317(13)
 la commission donnée à Pauline.  Cette idée  cruelle  fut accompagnée d'une révélation plus  F30-2:p1213(26)
s ou nouveaux, et faisait ressortir avec une  cruelle  grâce d'esprit les défauts d'un ouvra  Bal-I:p.116(15)
e dont le calme inaltérable ressemblait à la  cruelle  impassibilité de la justice humaine.   Ser-Y:p.797(.4)
it surprise.  Ce cri de mort m'a fait une si  cruelle  impression que Felipe m'a emportée à   Mem-I:p.337(36)
nt même, ne me laissez-vous pas dans la plus  cruelle  incertitude sur la sincérité de votre  Cho-8:p1141(.5)
acun regardait le pauvre inconnu avec une si  cruelle  indifférence, il était si bien là com  I.P-5:p.278(.8)
.     Ce dîner, cette soirée, exercèrent une  cruelle  influence sur ma vie et sur mes senti  Aub-Y:p.118(.3)
, mademoiselle, dit Mme Vauquer, qui vit une  cruelle  injure dans le choix qu'elle faisait   PGo-3:p.224(.8)
is notre jeunesse, qu'il a regardé comme une  cruelle  injure le voeu par lequel les Cortès   Mem-I:p.276(.4)
qualification d'homme de lettres est la plus  cruelle  injure qu'on puisse faire à un auteur  Pon-7:p.630(39)
de foi, tout entreprendre pour lui.  La plus  cruelle  injure qu'une fille puisse jeter au f  SMC-6:p.834(21)
pour certains caractères, équivaut à la plus  cruelle  injure.  Ce sentiment perça dans les   Gob-2:p1002(11)
.     — Messieurs, dit l'avocat saisi par la  cruelle  interjection du petit notaire, l'honn  Dep-8:p.733(16)
monsieur se fait attendre, dit-elle avec une  cruelle  ironie.     — Oh ! s'il pouvait ne pa  Cho-8:p1191(14)
une mère; il se souvenait encore assez de sa  cruelle  jeunesse pour reconnaître, à travers   FdÈ-2:p.291(22)
ait reconnu dans le regard de la grisette la  cruelle  lâcheté du joueur qui assassinerait p  V.F-4:p.836(11)
alement dans la critique politique. »     La  cruelle  leçon d'Étienne ouvrait des cases dan  I.P-5:p.445(25)
t dans les États vénitiens, en Dalmatie, une  cruelle  leçon.     — Ça peut-il se dire ? dem  Deb-I:p.789(39)
 en moi.  J'ai donné de cruels démentis à ta  cruelle  lettre.  Ai-je jamais senti cette dép  Mem-I:p.388(10)
tueuse Coralie, et la sèche, la hautaine, la  cruelle  Louise.  Il ne sut pas prendre un par  I.P-5:p.487(.5)
 retrouva pas la maudite bourse.  Sa mémoire  cruelle  lui retraçait par instants la fatale   Bou-I:p.437(14)
querie, et avec lequel il eut à soutenir une  cruelle  lutte.  À tort ou à raison, les Toura  I.G-4:p.576(40)
mit en devoir d'arrêter les progrès de cette  cruelle  maladie morale.  Il y eut d'abord ent  CdV-9:p.753(25)
candide.  En effet, durant le cours de cette  cruelle  maladie, il ne se forma pas dans mon   Lys-9:p1129(15)
que je puis les dire.  Je suis atteint d'une  cruelle  maladie, maladie morale d'ailleurs :   CdV-9:p.794(13)
ssou de Fougères pratiqua la partie de cette  cruelle  maxime à laquelle la société doit ces  PGr-6:p1101(.6)
arlo Dolci a voulu représenter l'Italie.  Ma  cruelle  mémoire me jetait cette jeune fille à  PCh-X:p.144(16)
s.     Enfin, j'ai découvert une horrible et  cruelle  méthode, que je ne conseille qu'aux h  Pat-Z:p.317(38)
vai seul, sans le spectacle de cette âpre et  cruelle  misère, je me mis à réfléchir malgré   Env-8:p.264(.3)
froid en proie à toutes les amertumes que la  cruelle  naïveté de l'épicier avait remuées.    Env-8:p.225(19)
il.     — Ce contretemps m'a fait passer une  cruelle  nuit, je craignais tant que vous ne r  Mas-X:p.564(22)
.     Chacune des deux soeurs passa donc une  cruelle  nuit.  Une catastrophe semblable jett  FdÈ-2:p.358(20)
 entendant l'étudiant, devint sombre à cette  cruelle  observation de Vautrin.     « Eh bien  PGo-3:p..87(19)
en souffert pour reconnaître la vérité de sa  cruelle  observation; mais, heureusement pour   Béa-2:p.772(38)
s, ayons le courage de faire une observation  cruelle  par un temps où la religion n'est plu  V.F-4:p.862(43)
space, vous ordonnez à la bombe de suivre sa  cruelle  parabole.  Aucun de vos savants n'a t  Ser-Y:p.821(33)
 fut-il bien de s'élancer vers lui; mais une  cruelle  pensée réprima son élan, elle allait   RdA-X:p.698(25)
, sans aucune chance d'établissement.  Cette  cruelle  pensée, jointe à son abattement, ache  Cab-4:p1094(32)
ant, ayant pu éviter la mort, ou, chose plus  cruelle  peut-être ! une maladie, par l'observ  Phy-Y:p.983(36)
euses du médecin céleste qui va guérir cette  cruelle  plaie ?  Comme tout est gradué pour a  Mas-X:p.591(15)
« Monsieur, vous seriez-vous prêté à quelque  cruelle  plaisanterie ? s'écria-t-il.  Je vien  DdL-5:p1029(19)
in que le père ne fît pas sortir David de la  cruelle  position où il se trouvait.     « Le   I.P-5:p.616(33)
n l'écarté, pariez pour lui... »     Dans la  cruelle  position où se trouvait Oscar, il acc  Deb-I:p.867(10)
ullia la danseuse, qui, disait-on, était peu  cruelle  pour du Bruel, fut aussi de la partie  I.P-5:p.471(.1)
imer.  Or si cette leçon d'Italien avait été  cruelle  pour l'amour-propre de Béatrix, elle   Béa-2:p.863(34)
alheurs que Crevel avait prophétisés, fut si  cruelle  pour la pauvre femme, qu'elle perdit   Bet-7:p..80(21)
l ne se serait pas trouvé dans l'obligation,  cruelle  pour lui, de feindre de l'amour pour   EnM-X:p.892(13)
 donnent rendez-vous, je pris une résolution  cruelle  pour moi, d'un effet certain et peut-  A.S-I:p.974(.2)
z trouvé cette soirée belle, mais elle a été  cruelle  pour moi.     — Mon pauvre Lucien, qu  I.P-5:p.222(43)
.     — Sachez donc si la belle comtesse est  cruelle  pour monsieur, tout est là pour la fa  Pay-9:p.283(25)



- 204 -

 moment, elle reconnaissait une erreur aussi  cruelle  pour sa réputation que pour son amour  Pax-2:p.114(17)
et produit sur lui par cette déclaration, si  cruelle  pour un homme plein de raison.  Le ma  Int-3:p.480(17)
poésies du désir.  Pour mieux lutter avec la  cruelle  puissance dont il avait accepté le dé  PCh-X:p.217(19)
 meilleure femme sera toujours d'autant plus  cruelle  qu'elle a été plus bienfaisante; je l  Lys-9:p1157(.2)
tromper; mais tu me diras la vérité, quelque  cruelle  qu'elle puisse être.  Veux-tu que j'e  Aba-2:p.496(27)
ré la famille.  La Famille, quelque sotte et  cruelle  qu'elle soit, a raison contre Lovelac  M.M-I:p.533(27)
as, toute proportion gardée, une plaie aussi  cruelle  que celle du Mont-de-Piété; Cérizet d  P.B-8:p.125(23)
ncement de l'année 1819, la vie lui fut plus  cruelle  que jamais.  Au moment où elle s'appl  F30-2:p1075(30)
ion est alors redoutée comme une agonie plus  cruelle  que la mort; mais cette agonie de la   Béa-2:p.929(35)
 un élément qui doit avoir une logique aussi  cruelle  que la tienne.     Hier au soir, en m  Mem-I:p.261(17)
ramenée par cette émotion à la fois douce et  cruelle  que lui avait donnée.  Raoul, et que   FdÈ-2:p.309(41)
ces causées par une torture morale bien plus  cruelle  que ne l'était jadis la torture judic  DdL-5:p.970(21)
 bien la femme qu'il vous faut, elle ne sera  cruelle  que par délicatesse, et vous initiera  SdC-6:p.966(37)
le fut bientôt en proie à une épouvante plus  cruelle  que son repentir; elle s'efforça de c  ChI-X:p.430(10)
épandu; mais, relativement aux acteurs, plus  cruelle  que tous les drames accomplis dans l'  EuG-3:p1148(24)
é dans celle de l'officier.  Une pensée plus  cruelle  que toutes celles qui avaient effrayé  F30-2:p1049(.3)
e, vous ne devez pas ignorer la circonstance  cruelle  qui a fait quitter le pays à cette pa  CdV-9:p.845(28)
 malicieux esprit, d'une sagacité froidement  cruelle  qui devait lui permettre de tout devi  M.C-Y:p..19(14)
 poignardant qui lisait dans les âmes, ni sa  cruelle  raison qui semblait toujours aller au  Mel-X:p.350(37)
e fondit en pleurs aussitôt, en prévoyant la  cruelle  réprimande qui l'attendait au logis.   Pie-4:p..82(43)
tisfaire leur faim.  Il y avait une haute et  cruelle  résignation dans ces derniers devoirs  CdV-9:p.724(.7)
tiques !  On dira que nous avons exigé cette  cruelle  scène. »  Et l'archevêque retomba dan  CdV-9:p.861(30)
?... »     Philippe vit alors une hésitation  cruelle  se peignant sur la figure de ce pauvr  Rab-4:p.482(35)
r mon neveu », lui dit Ragon.     Ce fut une  cruelle  sensation par laquelle Birotteau deva  CéB-6:p.286(32)
l'argent.  Oh ! vous ne savez pas, Alain, la  cruelle  sensation qui étreint le coeur d'un h  Env-8:p.270(40)
oreau sans soupçonner la profondeur de cette  cruelle  sentence.     — Mon sort ne sera pas   Deb-I:p.876(21)
prenez pour une sainte est la cause de cette  cruelle  séparation; puis-je rester chez une p  Bet-7:p.291(.7)
mais il pactisa, pour ainsi dire, avec cette  cruelle  situation, et trouva des adoucissemen  Adi-X:p1007(.4)
é, ne se dissimulait point les dangers de sa  cruelle  situation.  Ne formant d'autre voeu q  Req-X:p1108(.7)
t de leurs pensées, se font souvent une bien  cruelle  solitude.  Ils ont besoin de sentir à  Lys-9:p1225(41)
ces horreurs-là, moi.     — Voici, reprit la  cruelle  Vendéenne, un ordre signé Laplace et   Cho-8:p1051(10)
et nullement un désir de vengeance.  La plus  cruelle  vengeance est, selon moi, le dédain d  DdL-5:p.996(10)
baissèrent les yeux comme blessées par cette  cruelle  vérité, si cruellement formulée.       AÉF-3:p.682(37)
 formules pour adoucir l'expression de cette  cruelle  vérité.  « Vous avez perdu votre père  EuG-3:p1092(25)
sse que cette demi-chasteté, sévère, souvent  cruelle , allumait encore; mais elle restait i  M.C-Y:p..47(35)
 de cette corruption froide, voluptueusement  cruelle , assez étourdie pour commettre un cri  PCh-X:p.114(.8)
litique.  Mais, en politique, elle est aussi  cruelle , aussi partiale que feu l'Inquisition  SMC-6:p.727(.7)
rochait d'avoir été la cause innocente de la  cruelle , de la lente maladie qui la dévorait.  EuG-3:p1161(.4)
, et plaire assez pour avoir le droit d'être  cruelle , de lui tenir la dragée haute, comme   Bet-7:p.140(.1)
tout ce que tu lui diras, elle a une mémoire  cruelle , elle est d'une adresse à désespérer   PCh-X:p.147(25)
ar pudeur peut-être !  Dans une situation si  cruelle , elle se sera trouvée sans défense co  Hon-2:p.553(.9)
ngea la mort de ce tyran de la façon la plus  cruelle , et avec une persistance de douze ann  Cat-Y:p.181(.1)
ins récents ont troublé ma vie d'une manière  cruelle , et nécessitent la grande mesure que   Gob-2:p.996(14)
trouvant rien à répondre à cette observation  cruelle , il regarda les planches qui formaien  Dep-8:p.762(25)
 il passait pour fou de moi; je me posais en  cruelle , mais j'acceptais son bras et ses bou  Pet-Z:p.127(13)
ses, il fut mauvais fils.  Il oublia la plus  cruelle , mais la plus vraie maxime de la Roya  Cat-Y:p.193(39)
sée eux-mêmes ou perdue par quelque fatalité  cruelle , mettront peut-être ce récit à l'abri  Aba-2:p.500(10)
eulement de ceux qui, en proie à une attente  cruelle , ont senti dans le silence des nuits   Cho-8:p.925(24)
la physionomie blanche du vieillard était si  cruelle , qu'il montra la toile en disant : «   ChI-X:p.437(40)
ux et des sourires empreints d'une ironie si  cruelle , qu'ils confirmaient toutes les appré  DdL-5:p.988(17)
fût sa portée, de deviner une délicatesse si  cruelle , un héroïsme aussi élevé que l'était   Béa-2:p.752(22)
situation y excitait une sorte de compassion  cruelle , une curiosité triste.  Elle était at  F30-2:p1075(.6)
mains et regardant son père dans une anxiété  cruelle , vous ne savez pas que vous maniez mo  M.M-I:p.606(39)
e Sauveur des hommes, combien sa passion fut  cruelle , vous pourrez supporter ainsi les mor  CéB-6:p.260(10)
 ne put se refuser à l'évidence d'une vérité  cruelle  : sa femme n'était pas sensible à la   MCh-I:p..74(31)
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udrais le voir guillotiner.  Suis-je donc si  cruelle  ?  Il ira mourir couvert de caresses,  Cho-8:p1191(43)
onde justesse de cet argument médical.     —  Cruelle  ?... fit Esther en regardant toujours  SMC-6:p.645(43)
dominait l'orage intérieur par une placidité  cruelle .     « Quelles reines ! dit-il à Char  Béa-2:p.763(28)
 Gamard avait été si douce, et la seconde si  cruelle .  Et toujours son aventure était un p  CdT-4:p.220(.6)
alyste qui réprima difficilement une émotion  cruelle .  Il rougit alors comme un malade sur  Béa-2:p.745(28)
z-vous pas entendue ? répondit-il d'une voix  cruelle .  Je vous dis qu'il faut pouvoir sort  SMC-6:p.461(31)
 deux postillons amenés là par une curiosité  cruelle .  Jouant avec son pouvoir, ou voulant  PCh-X:p.275(41)
r le marquis de Montauran avec une curiosité  cruelle .  Les yeux de Mme du Gua allèrent du   Cho-8:p1047(34)
 elle fut traversée par la pointe d'une idée  cruelle .  Que faisaient donc ensemble Calyste  Béa-2:p.798(10)
votre coeur, sans vous la rendre à vous-même  cruelle .  S'il n'y avait aucune joie dans une  Cho-8:p1192(.7)
é ma vie !     — Ah ! vous ne me dites rien,  cruelle .  Sainte Vierge, ajouta Francine en l  Cho-8:p.969(.7)
s charmant par ce sourire plein d'une gaieté  cruelle .  Si vous me voyez riant, c'est que j  SdC-6:p.996(.9)
à manger, elle fut saisie d'une appréhension  cruelle .  Une espèce de démon lui montra ce v  V.F-4:p.896(14)
z demain à dix heures !     — Gomme fus êdes  grielle  !... s'écria le baron qui reconnut la  SMC-6:p.645(41)
que vaire ? que tefenir.  Ele a réson, cedde  grielle  Irobe ?  — Esder rige m'échabbe... va  SMC-6:p.691(43)
les lois de notre République deviennent bien  cruelles  ! j'ai trente-huit ans.     — Quand   Cho-8:p.991(.2)
 la prose française, dont les exigences sont  cruelles  à ceux qui contractent l'habitude de  M.M-I:p.517(.3)
as la force de le porter en lui-même sans de  cruelles  agitations.  Aussi, quoique décidé à  Mel-X:p.353(27)
tent mieux un malheur connu, défini, que les  cruelles  alternatives d'un sort qui, d'un ins  CéB-6:p.260(30)
moment placée.  Sa vanité, comprimée par les  cruelles  alternatives d'une passion tour à to  Cho-8:p1180(19)
instants.  La journée se passa dans les plus  cruelles  alternatives.  Tous les trois ils s'  Rab-4:p.320(.8)
le trouble, l'effroi, la douleur et les plus  cruelles  anxiétés, ils y trouvèrent Laurence   Ten-8:p.587(18)
t Balthazar étaient en proie à de sourdes et  cruelles  appréhensions qui réagissaient sur l  RdA-X:p.800(26)
optif, le fils de sa cuisinière.  Ces pertes  cruelles  avaient jeté ce bonhomme dans un sto  CéB-6:p.117(16)
adresser la parole ?  On ne doit confier ces  cruelles  choses qu'à Dieu ou à quelqu'un qui   SdC-6:p.988(15)
ir à sa situation.  Elle était en proie à de  cruelles  craintes causées moins par les risqu  EnM-X:p.865(12)
yant pâlir son père atteint par les émotions  cruelles  de cette scène, ne put retenir ses l  Béa-2:p.837(10)
si profondes que pouvaient l'être les heures  cruelles  de l'ambitieux, du joueur et de l'am  CdT-4:p.228(11)
orait Athanase; ils ont agité ces longues et  cruelles  délibérations faites en présence de   V.F-4:p.841(15)
ue la volonté, dans une âme agitée par de si  cruelles  délibérations, est comme le flot d'u  Hon-2:p.579(31)
mbrables fantaisies, après avoir savouré les  cruelles  délices de l'Idéal, j'avais sous les  Hon-2:p.584(38)
l'état de ce pauvre pays.  J'avais goûté aux  cruelles  délices de la maternité, je résolus   Med-9:p.574(10)
ais le mariage n'éveillera dans mon être les  cruelles  délices, le délire mortel de la pass  Hon-2:p.581(21)
te échéance, et le jour du payement arriva.   Cruelles  émotions ! et comme elles font vivre  PCh-X:p.199(13)
ille.  Son coeur pourra-t-il supporter de si  cruelles  émotions ?  M. Grossetête avait jusq  CdV-9:p.853(.2)
aissa percer sur son visage calme aucune des  cruelles  émotions qui l'agitaient.  Elle sut   EuG-3:p1192(31)
lure, jadis noire, avait été blanchie par de  cruelles  émotions; mais la manière dont elle   F30-2:p1206(38)
répliqua vivement le docteur.     — Ses plus  cruelles  ennemies ne lui en donnent que vingt  Int-3:p.422(.3)
elle y subissait de jalouses impatiences, de  cruelles  envies de faire sauter la maison; el  RdA-X:p.731(24)
uel, et peut-être ai-je dit moi-même de plus  cruelles  épigrammes sur de pauvres femmes tou  SdC-6:p.993(42)
sira reconnaître à tout prix, même à de plus  cruelles  épigrammes, le sentiment dont la jeu  Cho-8:p1023(.2)
e ?...  Dieu réserve-t-il ces dernières, ces  cruelles  épreuves à celles de ses créatures q  Env-8:p.318(22)
 tous ces caprices du premier âge, douces et  cruelles  erreurs qui exercent une si fatale i  Bal-I:p.142(.7)
ainte à quitter le salon, et rappelèrent les  cruelles  et barbares exclamations de Mlle Rog  Pie-4:p.146(30)
e Lucien en le plongeant dans des nécessités  cruelles  et en l'en tirant par des consenteme  SMC-6:p.504(26)
..  Brooouh !  Pouah !  Vous m'avez donné de  cruelles  étrennes, Eugénie, cria-t-il.  Oui,   EuG-3:p1158(10)
r l'ambition des familles qui, plaçant de si  cruelles  études au temps où l'adulte achève s  CdV-9:p.795(.6)
 payé ses relations avec la librairie par de  cruelles  expériences ?  En partageant inégale  PCh-X:p.166(43)
-moi durement, exigez de moi tout ce que vos  cruelles  fantaisies de femme vous feront imag  Ser-Y:p.749(14)
 que je suppose plus grand qu'il n'est.  Ces  cruelles  fantaisies font pâlir mes sentiments  F30-2:p1116(24)
ngé, ne suffisait pas toujours à réprimer de  cruelles  fantaisies.  Oui, parfois je m'aband  Hon-2:p.534(20)
elle.  Encore assez jeune pour ressentir ces  cruelles  fascinations que la femme parfaite e  Aba-2:p.486(15)
r !  Trouver dans l'amour pur du mariage les  cruelles  félicités d'un engagement illicite,   Mar-X:p1060(.9)
ment reconnu dans les yeux de cette mère les  cruelles  habitudes d'une prière faite à chaqu  F30-2:p1207(25)
larmes et la douleur, je traçai, non sans de  cruelles  hésitations, la seule lettre d'amour  Med-9:p.565(22)
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 des oiseaux de l'Europe.  Lucien passa deux  cruelles  heures dans les Tuileries : il y fit  I.P-5:p.268(24)
cris intimes de sa passion, pendant les plus  cruelles  heures de doute qui l'avaient agité   Fer-5:p.879(.4)
vez prodigué, dans votre ministère, les plus  cruelles  injures, à la sainteté de laquelle v  Env-8:p.411(19)
ricain, et concevant de jour en jour de plus  cruelles  inquiétudes.  Les mères seules saven  Rab-4:p.302(42)
nt le bras : « Ah ! je viens de passer trois  cruelles  journées !... me dit-il à l'oreille.  Phy-Y:p1059(19)
le à souffrir, car nous avons été tout aussi  cruelles  l'une que l'autre ! » dit-elle à sa   A.S-I:p1019(24)
trit les fibres, vous causiez d'affreuses et  cruelles  maladies, si vous conduisiez au tomb  Phy-Y:p1029(33)
rdre notre propre estime.  Les souvenirs des  cruelles  méditations, des angoisses que m'imp  Lys-9:p1021(23)
on coeur de nouvelles forces.  Peut-être ces  cruelles  mélancolies sont-elles un fruit de m  L.L-Y:p.668(.1)
accusation.     « Il doit te faire passer de  cruelles  nuits à l'attendre, reprit Mme Guill  MCh-I:p..82(.5)
bien quelquefois, mais ils me font passer de  cruelles  nuits; j'aimerais mieux les passer a  CéB-6:p.150(28)
mme un père et comme un ami.  Voici donc les  cruelles  objections qu'il m'a faites et qui d  U.M-3:p.895(.9)
mmes et les choses.  Optimistes par égoïsme,  cruelles  par bon ton, ces femmes s'exemptent   PCh-X:p.160(30)
ez, repris-je, pour écouter avec délices les  cruelles  paroles que vous prononcez.  Oh ! je  PCh-X:p.189(32)
quetterie pour le dernier enfant ? »     Les  cruelles  parties de trictrac avaient été inte  Lys-9:p1058(19)
complète qui dénotaient des souffrances plus  cruelles  peut-être que celles du condamné à m  SMC-6:p.888(12)
lle voulait renoncer à employer des ruses si  cruelles  pour gagner le Diadesté.  Puis, comm  Phy-Y:p1204(41)
ie sentimentale.  Les émotions de Paris sont  cruelles  pour les âmes douées d'une vive sens  Med-9:p.544(43)
 donner à la cervelle capable de secouer les  cruelles  préoccupations que causent et une in  I.P-5:p.561(.1)
» engendrait des appréhensions d'autant plus  cruelles  qu'elles étaient indéfinies : elle c  Lys-9:p1199(43)
ine eût supporté des souffrances encore plus  cruelles  que celles qui venaient de l'assaill  Bet-7:p..78(19)
, mais se venger par une de ces malices plus  cruelles  que des coups de poignard.  Elle reg  M.M-I:p.699(13)
tête, et je me retirai.  Malgré les émotions  cruelles  que je venais de partager avec la bo  Mes-2:p.405(33)
sentiments sont peut-être les armes les plus  cruelles  que l'homme puisse employer pour fra  Phy-Y:p1160(27)
.  Mais les lois ne sont peut-être pas aussi  cruelles  que le sont les usages du monde.  Oh  F30-2:p1113(38)
 pas infligée.  Les moeurs sont souvent plus  cruelles  que les lois.  Les moeurs, c'est les  Ten-8:p.654(18)
eur, et sans se plaindre des angoisses aussi  cruelles  que les siennes.  « Hélas ! se dit-e  Pax-2:p.129(.3)
vant les misères, en étudiant les nécessités  cruelles  qui conduisent graduellement les pau  Int-3:p.434(32)
 et furent l'objet de quelques plaisanteries  cruelles  qui devaient avoir une funeste issue  L.L-Y:p.624(.1)
 bonheur pour le comte que de se livrer à de  cruelles  railleries quand je ne mettais pas e  Lys-9:p1020(22)
mtesse en se levant.     Ce mot cruel eut de  cruelles  réalités pour le jeune comte d'Esgri  Cab-4:p1019(23)
e une infidélité.  Quand, au milieu des plus  cruelles  rebuffades, le pauvre garçon s'enhar  Rab-4:p.404(24)
ient charmantes, mais elles m'ont suggéré de  cruelles  réflexions.  Ces jolies créatures, c  CdV-9:p.670(35)
ut-être sera-t-il un jour homme à prendre de  cruelles  revanches, ses talents égalent au mo  PCh-X:p.181(26)
ec un goût avoué des artistes et de ses plus  cruelles  rivales !     Avez-vous, pour votre   Fir-2:p.150(22)
te ni gain, mais non sans émotion.  Dans ces  cruelles  soirées, il s'élevait des plaintes s  Béa-2:p.672(12)
s principes les plus sévères contenaient ses  cruelles  souffrances dans les mystères de la   V.F-4:p.860(28)
reste sur terre, elle y expérimente les plus  cruelles  souffrances, par la raison qui rend   F30-2:p1106(31)
ite, jeune et folle, cet amoureux éprouva de  cruelles  souffrances, supportées d'ailleurs a  A.S-I:p.964(42)
ns m'a dit assez que tu souffrirais les plus  cruelles  tortures plutôt que d'avouer à Savin  U.M-3:p.858(11)
crois, nous vendent l'amour au prix des plus  cruelles  tortures.  Je payerai de vingt-quatr  Bet-7:p.270(16)
et la tendresse absolue que nous devons à de  cruelles  tromperies.  Le bonheur a son impert  Béa-2:p.788(16)
endra ?  Mais le feu de mon coeur aidera vos  cruelles  tromperies.  Vous me voyez prêt à su  SMC-6:p.602(32)
 féroces jalousies à l'aspect du bonheur, de  cruelles  velléités de vengeance contre la riv  RdA-X:p.676(18)
ssant avec un esprit infernal les véritables  cruelles  vengeances qu'on peut tirer d'une fe  AÉF-3:p.683(.1)
 Plus tard, mes observations m'ont appris de  cruelles  vérités.  Ainsi, mon cher Émile, je   PCh-X:p.132(14)
nt, il faut te bien aimer pour te dire de si  cruelles  vérités.  Laisse-moi te raconter, so  Mem-I:p.333(39)
guerres de religion échevelées, bouillantes,  cruelles , au fond d'un casque.  Puis, les ria  PCh-X:p..71(36)
 d'amour, ces vengeances douces, ces faveurs  cruelles , ces regards enflammés, toute cette   Pax-2:p.123(24)
nces déçues, d'espoirs renversés, d'attentes  cruelles , de remises au lendemain pour s'expl  Ten-8:p.607(42)
tigues écrasantes et les agitations les plus  cruelles , donnaient une fièvre dont les sympt  SMC-6:p.468(18)
er.  Ces plaisanteries eussent été même plus  cruelles , elles n'étaient après tout que des   MCh-I:p..75(30)
e et celle d'Asie ? »  Occupée de pensées si  cruelles , Esther entendait à peine la musique  SMC-6:p.645(.3)
le positif de la vie.  Après des hésitations  cruelles , Gaston écrivit à Mme de Beauséant l  Aba-2:p.486(34)
eureux, si, ayant été cause de condamnations  cruelles , l'erreur venait à être reconnue, il  Ten-8:p.664(37)
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 se succédassent toujours plus vives et plus  cruelles , la comtesse n'osa pas réveiller son  EnM-X:p.869(.1)
ar lui-même à distance les maladies les plus  cruelles , les plus invétérées, soudainement e  U.M-3:p.826(17)
ons dans sa vie; elles abondaient terribles,  cruelles , mais aimées.  Elle vivait plus par   FdÈ-2:p.360(.1)
is en achetant ton expérience par des fautes  cruelles , par des erreurs de conduite qui te   CdM-3:p.611(18)
vement grande, mais fortifiée par des luttes  cruelles , semblait placée trop loin du vulgai  Req-X:p1107(.7)
eille fille était assassinée par ces phrases  cruelles .     « Vous êtes bien heureuse, ma c  V.F-4:p.929(33)
age, devenu celui d'une des guerres les plus  cruelles .  Au moment où Charles Quint mis en   Cat-Y:p.190(28)
, toutes les femmes m'ont été traîtreusement  cruelles .  Aussi, admirais-je naïvement les h  PCh-X:p.129(43)
t au comte, et ce fut un temps d'impressions  cruelles .  Je découvris en cet homme une iras  Lys-9:p1017(40)
it vrai.  Les passions sont aussi lâches que  cruelles .  Le lendemain, après avoir longtemp  FdÈ-2:p.334(33)
nt été accompagnés de circonstances par trop  cruelles .  Quelque temps avant la mort du Roi  EnM-X:p.871(24)
à la manière des artistes, les gens les plus  cruels  à l'encontre des bourgeois.     Vers l  CéB-6:p.185(25)
 les spéculateurs, les entrepreneurs sont de  cruels  bourreaux, car ils gehennent affreusem  Lys-9:p.941(41)
veur d'un museau de génisse.  Et ça donne de  cruels  chagrins !  Elle estime de beaux homme  FMa-2:p.223(24)
ls a-t-il été bien imprudent !  — J'ai eu de  cruels  chagrins.  — Ceci me décidera peut-êtr  Cat-Y:p.362(38)
t alors accomplie.  Ginevra entrevit de bien  cruels  combats à soutenir; mais l'idée d'aban  Ven-I:p1078(.3)
ner Grandet, est décerné aux hommes les plus  cruels  comme aux plus bonasses, aussitôt qu'i  EuG-3:p1104(20)
mes de Paris : un luxe extérieur, des soucis  cruels  dans l'âme.  Je connais de pauvres cré  PGo-3:p.173(26)
ouée aux Bourbons, et où les moyens les plus  cruels  de la chouannerie étaient admis comme   Env-8:p.288(.7)
ie est en lui, et non en moi.  J'ai donné de  cruels  démentis à ta cruelle lettre.  Ai-je j  Mem-I:p.388(.9)
.  Pour éviter à sa mère les ennuis les plus  cruels  des ménages parisiens, Joseph l'emmena  Rab-4:p.344(.6)
restée anéantie, et n'ai point reconduit ces  cruels  docteurs.  Le visage baigné de larmes,  Mem-I:p.400(15)
 si l'atmosphère des rues crache des miasmes  cruels  en des arrière-boutiques où l'air se r  FYO-5:p1050(16)
 Nos ennemis ? s'écria la comtesse.     — De  cruels  ennemis ? répéta gravement le général.  Pay-9:p.113(.8)
considéré, comme les ignorants sont les plus  cruels  ennemis de l'instruction des femmes, c  Phy-Y:p1022(17)
s.  Quand vous alliez conférer avec vos plus  cruels  ennemis en plein champ, en vous cachan  Cat-Y:p.404(32)
  — Pour prendre votre place.     — Nos plus  cruels  ennemis sont nos proches, s'écria le R  Cat-Y:p.436(26)
est forcé de faire des politesses à ses plus  cruels  ennemis, de paraître s'amuser avec les  I.P-5:p.480(21)
 Corentin, car nous sommes poursuivis par de  cruels  ennemis, et forcés de nous déguiser.    SMC-6:p.677(43)
ux Simeuse, avec la fille d'un de leurs plus  cruels  ennemis.  C'est peut-être la seule app  Dep-8:p.754(13)
es gardaient en respectant la douleur de ces  cruels  ennemis.  Un mouvement de curiosité an  ElV-X:p1139(.9)
raient dans cette amitié nécessaire les plus  cruels  ennuis de ma tâche, mais cet homme n'é  Med-9:p.416(37)
l'âme qui n'a encore été ni déchirée par les  cruels  enseignements de la vie du monde, ni d  Aba-2:p.481(.1)
vait été modéré par l'expérience, et que les  cruels  enseignements de la vie refoulaient sa  M.C-Y:p..38(33)
nts dangereux; un jour, la mort m'a donné de  cruels  enseignements, et j'en veux profiter.   Mem-I:p.367(.4)
e et bizarre, ces Chouans armés et désarmés,  cruels  et priant, à la fois hommes et enfants  Cho-8:p1117(22)
ificateur involontaire pour aller déjeuner.   Cruels  farceurs qui la plaisantiez, pourquoi   V.F-4:p.905(20)
elle n'oubliait ses douleurs que pendant ces  cruels  instants.  L'indifférence de Balthazar  RdA-X:p.749(.3)
lles savent accuser une femme, avec les plus  cruels  ménagements.     « Il faut que Mme la   EuG-3:p1197(15)
mis sous sa main.  Si elle avait ourdi de si  cruels  mensonges, elle y avait été poussée pa  SdC-6:p1004(13)
force ni la qualité de l'assaillant.  En ces  cruels  moments il fallait voir l'air de supér  Lys-9:p1102(41)
ots de singe à dauphin que les peintres, ces  cruels  observateurs-nés des ridicules, la pât  Deb-I:p.815(15)
pour tous.  Elle se taisait et contenait ces  cruels  orages dans son âme.  Son mari, seul a  RdA-X:p.694(27)
me une omelette soufflée.     Ces hommes, si  cruels  par la nécessité de supprimer des témo  SMC-6:p.847(.2)
rées, un des héritiers de Bossuet, un de ces  cruels  politiques dont les pages engendrent l  Mem-I:p.272(40)
des années de bonheur, et sont d'autant plus  cruels  qu'ils contrastent plus fortement avec  RdA-X:p.674(.2)
ignit avec des couleurs vraies les supplices  cruels  que cause le désaccord des âmes et le   eba-Z:p.800(36)
ine émaillé de faits domestiques encore plus  cruels  que ceux par lesquels la jeune épouse   Béa-2:p.917(41)
olutions populaires n'ont pas d'ennemis plus  cruels  que ceux qu'elles ont élevés.     « Il  Pay-9:p.286(.5)
 politesse du monde, et ces égards qui, plus  cruels  que des injures, aggravent les malheur  RdA-X:p.677(27)
alement réservé à des spectacles encore plus  cruels  que ne le sont les nôtres ? et tous le  Bet-7:p.427(29)
  Soulanges a eu des moments de remords plus  cruels  que ses plaisirs n'étaient doux.  Et v  Pax-2:p.119(42)
mme.  Personne, dans l'Ouest, n'ignorait les  cruels  raffinements des supplices par lesquel  Cho-8:p.974(11)
us les regards sont blasés, mais ils font de  cruels  ravages sur les âmes neuves comme étai  Béa-2:p.743(35)
es violentes, où le patient accepte les plus  cruels  remèdes et se soumet aux opérations le  Béa-2:p.816(42)
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uit jours, d'étranges événements secrets, de  cruels  sentiments agitaient les principaux pe  Pie-4:p.101(.4)
ais il ne lui avait une seule fois évité ces  cruels  serrements de coeur !  Quelle terreur   Lys-9:p1030(14)
is vous êtes insupportable et vous donnez de  cruels  soucis à celle qui vous aime.  J'ai tr  Lys-9:p1227(21)
, insignifiante en apparence, avait remué de  cruels  soucis cachés au fond du coeur de Pier  Deb-I:p.742(31)
t moi, un brave négociant à qui j'ai fait de  cruels  soucis, M. Camusot, s'est chargé d'arr  I.P-5:p.614(10)
t des appréhensions secrètes ou peut-être de  cruels  soucis.  L'opinion de l'aubergiste a t  Aub-Y:p..98(17)
maîtres, Mlle Habert, qui raconta les propos  cruels  tenus par Mlle Rogron dans la soirée o  Pie-4:p.151(32)
 juger.     « Mon ami, tu peux t'épargner de  cruels  tourments en me disant ici tout ce que  Cat-Y:p.288(41)
Ce ne fut pas le complot d'êtres méchants et  cruels , ce fut l'instinct d'une tyrannie imbé  Pie-4:p..82(24)
nvives.     — Les mourants sont furieusement  cruels , dit Émile en riant.  Te voilà riche,   PCh-X:p.211(15)
 de ces faits microscopiques si piquants, si  cruels , où elle n'avait jamais mieux vu qu'en  F30-2:p1211(.5)
emme d'aller chercher la guérison de maux si  cruels  ? car il a été établi par de longues d  Phy-Y:p1168(.6)
e qui certes eût attendri des intérêts moins  cruels ; mais le médecin Néraud, conseillé peu  Pie-4:p.133(32)
! les meilleurs coeurs sont quelquefois bien  cruels .  Vous consacrer notre vie, ne penser   F30-2:p1049(27)
  Nos tribunaux et la société sont bien plus  cruels ...     — En quoi ? fit Lousteau.     —  Mus-4:p.718(34)

cruellement
ner ailleurs », dit le bonhomme.     Quoique  cruellement  affecté de la manière dont s'y pr  Pon-7:p.518(23)
 trace.     « Ah ! ma marraine, ma vie a été  cruellement  agitée en comparaison de la vôtre  Rab-4:p.429(22)
  À ce répons, chanté d'une voix douce, mais  cruellement  agitée, et qui heureusement se co  M.C-Y:p..18(19)
ernité trompée.  Durant sa vie conjugale, si  cruellement  agitée, le docteur avait, par-des  U.M-3:p.813(37)
'avait été aussi vive, aussi complète, aussi  cruellement  agrandie par les circonstances qu  F30-2:p1107(10)
et de conversation si fatal en souvenirs, si  cruellement  amer pour lui; mais il prouva com  Lys-9:p1078(24)
z, lui ai-je répondu.  Jusqu'à présent (j'ai  cruellement  appuyé sur le mot) vous êtes le p  Mem-I:p.283(42)
 et quoi qu'il arrive, elle ne peut être que  cruellement  ardente.  Allez, silence, je ne v  DdL-5:p1025(.2)
 du fait à l'idée.  L'illustre maîtresse, si  cruellement  attaquée par Béranger sous le nom  I.P-5:p.536(26)
  — M. du Croisier », répéta le vieillard si  cruellement  atteint jusqu'au coeur par la fro  Cab-4:p1028(13)
le si vous le touchiez à l'endroit où l'a si  cruellement  atteint M. Milaud de Nevers, et l  Mus-4:p.664(26)
lisme et du monde théâtral.  Lousteau fut si  cruellement  atteint par cet événement qu'il p  I.P-5:p.518(.8)
 rente.  Le chevalier revint à Alençon aussi  cruellement  atteint par la douleur que par la  V.F-4:p.934(40)
de la présidente n'avait pas échappé, fut si  cruellement  atteint, qu'il ne trouva pas un c  Pon-7:p.508(15)
tin à son profit.  Peyrade fut d'autant plus  cruellement  atteint, que, libertin et gourman  SMC-6:p.532(10)
 sombre du tableau qu'une jeune reine, moins  cruellement  atteinte qu'elle, aurait pu égaye  Cat-Y:p.380(13)
erais mieux voir la mort que cette figure si  cruellement  belle et pâle autant qu'un vision  Pax-2:p.113(.4)
sans faire penser d'elle les choses les plus  cruellement  blessantes.  Si cette femme est r  Fer-5:p.795(37)
 jeune fille de Gérard Dow.  Enfin la figure  cruellement  bonasse du bourreau dominait ce g  PGr-6:p1100(20)
 dans leurs saturnales des considérants plus  cruellement  bouffons.  Valentin Gentilis, con  Cat-Y:p.339(18)
s qui se terminaient par des observations si  cruellement  calculatrices de l'avenir et auxq  CdM-3:p.541(.1)
ssait pas s'adoucir.  Le vieillard ressentit  cruellement  cette tacite injure, et recueilli  Ven-I:p1080(22)
e pour le talent d'un enfant d'Angoulême, si  cruellement  compromis.  Il parla des fautes q  I.P-5:p.577(21)
isères, [aient réalisées]; leurs haillons si  cruellement  déchiquetés, leurs jambes de bron  Pay-9:p.323(32)
ue l'honneur.  Ses espérances furent d'abord  cruellement  déçues.  La messe fut à la vérité  DdL-5:p.909(11)
 bijou rapporté de Paris et qu'elle avait si  cruellement  dédaigné.     « Comme on travaill  M.M-I:p.678(.7)
 airs languissants.  On vous entretiendra si  cruellement  des loochs et des potions calmant  Phy-Y:p1159(34)
ait sans doute rêvée parfaite, il aurait été  cruellement  détrompé.  Nous sommes poursuivie  SdC-6:p.971(23)
le, que nos souffrances d'amour étaient bien  cruellement  égales et qu'Arabelle n'avait auc  Lys-9:p1218(.3)
-malade comme celle que Henri Monnier met si  cruellement  en scène dans sa terrible peintur  Pet-Z:p..61(16)
s mêlés à ce drame doublement terrible et si  cruellement  ensanglanté; mais, au nombre des   Pay-9:p..50(.5)
rd, si j'aurai le talent qu'exige une vie si  cruellement  éprouvée pour être racontée digne  Env-8:p.282(16)
ureuse histoire de ses amours, si purs et si  cruellement  étouffés.  S'essayait-elle à quel  I.P-5:p.169(28)
e deuil, les querelles ou la désunion.  J'ai  cruellement  étudié le rôle de l'épouse et de   Mem-I:p.271(26)
 nobles, en notant leurs lâchetés savamment,  cruellement  étudiées.     Les dires du parti   M.M-I:p.691(.2)
mille raisons de sa chute qui, d'ailleurs, a  cruellement  expié ses torts.  Il se rencontra  Ten-8:p.553(18)
t si souvent, et par lesquelles on leur fait  cruellement  expier leurs rares plaisirs.       Béa-2:p.764(33)
erait épousé pour sa fortune, et encore plus  cruellement  exploité par sa femme légitime qu  Rab-4:p.406(42)
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 comme blessées par cette cruelle vérité, si  cruellement  formulée.     « Je ne vous dis ri  AÉF-3:p.682(37)
igne russe, sur les batteries qui avaient si  cruellement  foudroyé la masse de malheureux g  Adi-X:p.995(40)
n toute chose le doigt de Dieu.  Son âme, si  cruellement  frappée dans cette maison sans qu  Pie-4:p..92(28)
trop payées par tout le malheur qui avait si  cruellement  froissé son âme.  L'accord si vra  Bou-I:p.441(38)
jamais été mariée.  Son âme tendre fut jadis  cruellement  froissée par un homme riche qui n  Bou-I:p.417(10)
ussi tous ses sentiments venaient-ils d'être  cruellement  froissés.  Cette bonne royaliste   Cab-4:p1056(25)
 Celui qui le soir même en plaisanta le plus  cruellement  fut Rastignac, quoiqu'il se soutî  I.P-5:p.489(35)
toujours la dépouille de ceux qu'il avait si  cruellement  haïs, Chapeloud comme un ennemi,   CdT-4:p.221(42)
n de ses camarades avait un drame tout aussi  cruellement  horrible à lui dire : quand chacu  I.P-5:p.544(.9)
s habiles, et ceux qui l'entouraient étaient  cruellement  inexperts en douceurs.  Quel coeu  EnM-X:p.907(38)
e luxe parisien était indispensable devaient  cruellement  influer sur l'avenir de Dinah.  C  Mus-4:p.735(21)
tout voir en faisant semblant de dormir, m'a  cruellement  inquiétée.  Martial me paiera che  Pax-2:p.113(.8)
r ce mystère; et, en présence d'un ennemi si  cruellement  intelligent, les moments sont pré  Fer-5:p.859(36)
mtesse.  Cette délibération secrète était si  cruellement  intéressante, qu'il ne sentait pa  M.C-Y:p..34(37)
e son mollet.  Stupéfait de ce diagnostic si  cruellement  irrécusable, il résolut de faire   CdT-4:p.212(17)
r une phrase si insolemment impérative et si  cruellement  irréprochable, claire et muette,   Emp-7:p1064(.4)
on, par une de ces sorcelleries féminines si  cruellement  irrésistibles que nul homme ne pe  Mel-X:p.380(12)
  Il fallait donc céder !  Ces réflexions si  cruellement  justes tombèrent sur Mme Évangéli  CdM-3:p.598(15)
ant par une pensée moqueuse qui les mortifia  cruellement  l'un et l'autre; il les examinait  I.P-5:p.278(27)
sante blancheur, creusèrent et noircirent si  cruellement  le cercle bleuâtre où jouaient se  CéB-6:p..80(29)
acables.  Chacun d'eux espéra qu'il blessait  cruellement  le coeur qu'il aimait.  En un mom  Bal-I:p.157(30)
je viens de dire sur Séraphîta, et contredit  cruellement  les mensonges que MM. Bonnaire et  Lys-9:p.939(25)
oir, fut un moment de déception qui couronna  cruellement  les vingt-six ans de douleurs qu'  Cat-Y:p.201(21)
t aux yeux du poète de province, ce discours  cruellement  logique.     « Qu'est-ce que c'es  I.P-5:p.368(14)
re fit explosion.  Mlle de Watteville fut si  cruellement  maltraitée qu'elle a perdu le bra  A.S-I:p1020(13)
r.  Aujourd'hui je serai bien près de toi et  cruellement  marri de ne pas te faire assister  I.P-5:p.670(23)
a honte et dans l'infamie, si ta Béatrix est  cruellement  méconnue par le monde qui lui ser  Béa-2:p.820(.6)
gtemps.  Cependant il se rencontre des mères  cruellement  méconnus, de tendres et sublimes   Gre-2:p.430(35)
éplique; mais je sus plus tard qu'il m'avait  cruellement  menacé... »     En ce moment, je   eba-Z:p.498(.1)
a voix de lord Grenville faisait palpiter si  cruellement  Mme d'Aiglemont, qu'elle n'osait   F30-2:p1098(.5)
, comme père et comme ambassadeur, in petto,  cruellement  mystifié.  Ne me prenait-il pas p  Mem-I:p.230(22)
rète de cette situation.     « J'ai été bien  cruellement  obéie, reprit Julie en lançant un  F30-2:p1096(22)
 et de ces gestes féminins qui expliquent si  cruellement  ou si heureusement les demi-morts  Bal-I:p.120(37)
a cour à Mme Foullepointe, se voit plaisanté  cruellement  par elle après avoir eu (voir les  Pet-Z:p.162(18)
 une femme ne serait pas capable d'un art si  cruellement  perfide ! »     Voilà le thème.    Phy-Y:p1082(.9)
bles à mon valet de chambre, le drôle est si  cruellement  possédé par la manie de la propre  PCh-X:p.100(31)
tre Mme de Mortsauf ne se serait-elle pas si  cruellement  proposé d'être ma soeur.  Elle mi  Lys-9:p1181(.6)
é l'éloge et répandu le bienfait, vous serez  cruellement  puni de vos bonnes actions.  Flor  I.P-5:p.521(15)
 serait le mot folie, et peut-être serais-je  cruellement  punie d'avoir envoyé tant de poés  M.M-I:p.552(22)
ux yeux d'Anselme.  Mon enfant, je suis bien  cruellement  punie d'une faute minime.  Sachez  CéB-6:p.298(42)
rdon, dit la comtesse en rougissant, je suis  cruellement  punie de mes péchés.  Dans un mom  M.C-Y:p..24(38)
qui reste à juger.  Catherine fut d'ailleurs  cruellement  punie de sa préférence pour le du  Cat-Y:p.175(30)
 l'assemblée fleurie, et goûté cette joie si  cruellement  punie, comme Adam et Ève durent p  CéB-6:p.310(17)
réponse de son fils.  Cette indiscrétion fut  cruellement  punie.  Elle ressentit une horrib  Béa-2:p.791(32)
 bien.  Si j'avais des torts, je serais bien  cruellement  punie; ton absence est une bien d  CdM-3:p.635(20)
 ceux qui se mêlent de sa besogne en sont si  cruellement  punis. »     Ce sarcasme d'artist  Pon-7:p.566(41)
ec elle, et je vengerai votre belle-soeur si  cruellement  qu'elle se trouvera peut-être tro  Béa-2:p.913(30)
'ai souffert dans cette boutique encore plus  cruellement  que je ne m'y attendais, d'après   I.P-5:p.371(14)
.  Savez-vous une chose ?  Bien que je sache  cruellement  que mes actions vous sont parfait  PrB-7:p.820(25)
 et l'étreindre.  Cette idée me tyrannisa si  cruellement  que, voulant y résister, je me sa  PCh-X:p.185(21)
assez naturelle à la femme. Le père avait eu  cruellement  raison sur un point.  La dernière  M.M-I:p.611(29)
thies, l'estime sociale, tant souhaitées, si  cruellement  refusées, enfin ses plus secrets   Aba-2:p.482(11)
ut arriver à un état morbide qui vous ferait  cruellement  repentir de l'avoir négligée...    Pet-Z:p.101(.9)
reté, la grâce de ces trois femmes faisaient  cruellement  ressortir.     La bourgeoisie de   CéB-6:p.173(31)
s terribles dans Sancerre et fut, plus tard,  cruellement  retournée contre la Sapho de Sain  Mus-4:p.643(21)
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de Mlle de Verneuil avaient quelque chose de  cruellement  sérieux qu'il était dangereux de   Cho-8:p.987(.6)
 »     La présidente fit un haut-le-corps si  cruellement  significatif, que Fraisier fut fo  Pon-7:p.662(.9)
 débarrasser de son baiser.  Le geste fut si  cruellement  significatif, que les larmes de P  Pie-4:p..85(28)
nnonce la fit pâlir, et sa contenance fut si  cruellement  significative, que le vieux valet  RdA-X:p.803(.7)
lheur ignoré de Massimilla, mais qui faisait  cruellement  souffrir Emilio, s'était jeté biz  Mas-X:p.548(25)
 dans le vif d'une plaie secrète qui faisait  cruellement  souffrir le pauvre amant : ses pr  I.P-5:p.247(42)
 et trouvèrent cette noble créature, déjà si  cruellement  soupçonnée, agenouillée et priant  U.M-3:p.917(40)
 flamme qui me brûle le cerveau.  J'étais si  cruellement  tourmenté par les visions que j'a  DBM-X:p1177(42)
 Crochard, dont les souffrances redoublèrent  cruellement , eut beau sonner en ce moment sa   DFa-2:p..46(21)
e la femme que, sans le vouloir, il avait si  cruellement , mais si justement frappée.     D  CdV-9:p.871(.4)
rs !  Alors on se battait à coups de nous si  cruellement , que d'autres que les Français s'  Med-9:p.528(40)
 nous; mais, ma chère, je n'ai jamais été si  cruellement , si profondément, si complètement  SMC-6:p.657(.2)
s une situation où son orgueil est blessé si  cruellement , une femme a ri, tout est comprom  Mus-4:p.729(19)
rtinent, s'écria-t-elle, se venge-t-il assez  cruellement  ! »     Quinze jours après, Maxim  Bal-I:p.162(28)
is de mépris.  Cette indulgence me tourmenta  cruellement .  Assassins de salon ou de grande  Med-9:p.549(15)
'avait reçue la veille, et saura s'en venger  cruellement .  C'est une personne avec laquell  Ven-I:p1044(24)
endus; aussi cette disgrâce le frappa-t-elle  cruellement .  Peyrade, vieilli dans la pratiq  eba-Z:p.358(13)

crûment
 sottises.  M. de Nègrepelisse expliqua tout  crûment  à sa fille la valeur négative du mari  I.P-5:p.156(.6)
illement, sa canne sous le bras.  Il m'a dit  crûment  ce que Mme de Beauséant me disait en   PGo-3:p.146(18)
e, et parlez...     — Je vais vous dire tout  crûment  les choses, et remarquez que je me co  P.B-8:p.132(.7)
  Or, comme, au théâtre, les artistes disent  crûment  les choses, il empruntait assez d'esp  Pon-7:p.651(29)
   Cette scène où les deux amies se disaient  crûment  leurs moindres pensées sans prendre d  Bet-7:p.201(21)
 pensait Césarine involontairement et pas si  crûment  peut-être, elle entrevoyait à vol d'o  CéB-6:p.133(34)
e recueillir.     Mme Évangélista lui exposa  crûment  sa situation.     « Ma belle dame, ce  CdM-3:p.555(43)
, comme je le fais depuis cinq ans, répondit  crûment  Sibilet.  M. Gaubertin m'a, dans les   Pay-9:p.250(13)
    « Colleville, ne te prononce donc pas si  crûment  sur les gens sans les connaître à fon  P.B-8:p..71(.3)
mme je vous disais, de poser le marché, tout  crûment , et il ne se fâchera pas.  Depuis tro  Bet-7:p..68(39)
 ancien que Rabelais et Verville disent tout  crûment , et qui peut, à cause de la pruderie   Emp-7:p.892(40)
oup une fortune. »  Il ne se disait pas cela  crûment , il n'était pas encore assez politiqu  PGo-3:p.158(19)

crural
 Cuvier aperçoit l'os frontal, maxillaire ou  crural  de quelque bête, n'en induit-il pas to  Pat-Z:p.237(28)
ut tarir celle du sang en s'ouvrant l'artère  crurale .  Ce feu de notre organisation est mo  eba-Z:p.745(28)

Crusoë -> Robinson Crusoë

Crussol -> rue de Crussol

crustacés
r en genres, en sous-genres, en familles, en  crustacés , en fossiles, en sauriens, en micro  PCh-X:p.120(.2)

Crux
journal quotidien.  Elle est signée : SAMUEL  CRUX .     Quand Adolphe prend son journal, à   Pet-Z:p.137(40)
 sa femme.     — Oui ! d'un débutant, Samuel  Crux .  Oh ! c'est un pseudonyme; cette nouvel  Pet-Z:p.138(10)

Cruzoé
pigrammes sur les députés, sur le chancelier  Cruzoé , sur les ministres, et sur nos amis au  I.P-5:p.390(.7)

crypte
 une partie morte expulsée de cette poche ou  crypte  que remplit une matière pulpeuse.       CéB-6:p.126(14)
rovince comme de vieilles médailles dans une  crypte , avait alors environ soixante-sept ans  Cab-4:p1063(37)
de Provins est bâtie sur des cryptes ?     —  Cryptes  !     — Hé bien oui, des cryptes d'un  Pie-4:p..65(38)
te cette partie de Provins est bâtie sur des  cryptes  ?     — Cryptes !     — Hé bien oui,   Pie-4:p..65(37)
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tes ?     — Cryptes !     — Hé bien oui, des  cryptes  d'une hauteur et d'une étendue inexpl  Pie-4:p..65(39)
ir sa maison construite dans la vallée.  Les  cryptes  de Provins employèrent cinq à six jou  Pie-4:p..66(.4)
de Paris, ils sentirent le froid glacial des  cryptes  les plus profondes.  Il y venait un a  CSS-7:p1191(24)
Argent et de Montgommery, vous apercevez ces  cryptes  mystérieuses, voûtées, formidables, s  SMC-6:p.713(14)
ourent à faire de ces maisons des espèces de  cryptes , des tombeaux vivants.  Lorsqu'on pas  Bet-7:p.100(11)

cryptogame
cées à pistils d'or, de vipérines bleues, de  cryptogames  bruns, si bien que la pierre semb  CdV-9:p.712(31)
laisent les mousses les plus innocentes, les  cryptogames  les plus vénéneux, les terres mou  Pay-9:p..53(28)
 qu'un nouveau Mercier pourrait composer des  cryptogames  qui poussent, fleurissent ou meur  CéB-6:p.105(34)

cryptogamique
r dans la vie flâneuse, voyageuse, niaise et  cryptogamique  des bourgeois retirés.     L'ét  Pat-Z:p.318(38)
 ne peut comprendre le mobile des existences  cryptogamiques  de certains boutiquiers; on le  Pie-4:p..46(42)

cube
ez ! dit Valérie.     — C'est que Crevel, ce  cube  de chair et de bêtise, vous aime, et que  Bet-7:p.217(27)
mettre à sa place le carré de la sottise, le  cube  de la niaiserie, la place Baudoyer !      Emp-7:p1000(33)

cubique
gmestre, la conscience de l'art, ou la force  cubique  de l'ignorance heureuse.  Ce beau vie  Ser-Y:p.759(.9)
nous partîmes à midi et demi tous munis d'un  cubique  morceau de pain que l'on nous distrib  L.L-Y:p.620(32)
es chats, il est maigre, élancé; l'autre est  cubique , il est gras, il est lourd comme un s  MNu-6:p.339(15)

cueillette
Madeleine. Jacques fut moins heureux pour la  cueillette  de ses noyers, il plut pendant que  Lys-9:p1062(32)
s et gens, tout le monde participe à la dive  cueillette .  Ces diverses circonstances peuve  Lys-9:p1060(.2)

cueillir
ent voir pêcher, ils prenaient des insectes,  cueillaient  des bouquets et jardinaient; en h  Pie-4:p..77(25)
 n'eût pas résisté plus longtemps.  Si je ne  cueillais  pas là les marguerites d'un opéra-c  Gam-X:p.505(38)
llées et venues des ceps à la mère, il ne se  cueillait  pas une grappe qu'on ne la lui mont  Lys-9:p1060(31)
nt chiffonné.     « À qui pensais-tu donc en  cueillant  ces fleurs ? jamais tu ne les as si  EnM-X:p.934(.5)
.  Oh ! vous autres Polonais, disait-elle en  cueillant  des fleurs dans sa belle serre, vou  FMa-2:p.232(.3)
, théâtre de ses premiers jeux.  Elle se vit  cueillant  des fleurs, les plantant, et ne dev  EnM-X:p.874(.4)
nt qui, descendu dans un abîme en jouant, en  cueillant  des fleurs, voit avec angoisse qu'i  Lys-9:p1180(23)
 et nous gravissions les Alpes du sentiment,  cueillant  les plus jolies fleurs, effeuillant  AÉF-3:p.684(21)
e son visage, et belle comme une jeune fille  cueillant  les premières roses d'une déclarati  P.B-8:p.116(39)
ne courant après les fleurs d'automne et les  cueillant  sans doute pour composer des bouque  Lys-9:p1197(33)
lui composer deux bouquets; mais tout en les  cueillant  une à une, les coupant au pied, les  Lys-9:p1053(22)
 promenade, occupés à jouer en avant d'elle,  cueillant  une fleur, examinant un insecte, el  Gre-2:p.428(42)
 tendresse est abstraite; il est heureux, il  cueille  à lui seul les fleurs, sans s'inquiét  Mem-I:p.280(.6)
rmi tant de jours ? »  Quand la volupté nous  cueille  de ces fleurs nées sans racines, pour  Lys-9:p1052(11)
st vertueuse, elle vaut bien la peine que je  cueille  le fruit de son premier amour. »       Mus-4:p.699(29)
 fleurissent les illusions enfantines, où se  cueillent  les marguerites avec des délices pl  EuG-3:p1076(26)
bien, descendez vite veiller à ce qu'ils n'y  cueillent  pas de tulipes ! votre père ne les   RdA-X:p.702(.7)
dans un lieu que je croyais inaccessible, je  cueillerai  du moins toutes les fleurs pâles,   Béa-2:p.773(34)
rus, quand l'artiste eut, comme les enfants,  cueilli  des roses et des bluets avec une tell  MCh-I:p..74(21)
eltes.  Ils ont dû jadis être druides, avoir  cueilli  le gui des forêts sacrées et sacrifié  Béa-2:p.643(32)
  Mais adieu.  Et pour toujours.  Vous aurez  cueilli  une fleur solitaire née à l'écart, et  Phy-Y:p1143(33)
i, Caroline, qu'il s'agit d'une petite fleur  cueillie  au coin d'un bois dans une promenade  Pet-Z:p.138(23)
e et sauvage de cette bruyère que nous avons  cueillie  en revenant de la villa Diodati, cet  Lys-9:p.997(14)
     — Mais voyez donc la belle marchandise,  cueillie  sans souliers ! dit-elle en plongean  CéB-6:p.116(.3)
 Une jeune fille est comme une fleur qu'on a  cueillie ; mais la femme coupable est une fleu  Hon-2:p.581(43)
re, elle semblait tenir à la main des fleurs  cueillies  au bord de quelque torrent suivi ju  CdV-9:p.655(23)
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n bouquet composé des fleurs les plus rares,  cueillies  dans la serre de M. Grossetête, la   CdV-9:p.662(29)
u cou, en voyant les fleurs que je lui avais  cueillies  en guise de couronne.  Sa mère affe  Lys-9:p1070(.8)
, binées, sarclées, sont sur le point d'être  cueillies  par des mains rusées.     — Madame   Cab-4:p1084(11)
 cruelles réflexions.  Ces jolies créatures,  cueillies  par vous et destinées à mourir sur   CdV-9:p.670(36)
raissaient au sein du golfe.     « Je les ai  cueillies  pour vous, dit Minna qui présenta s  Ser-Y:p.838(22)
, adieux à nos pâles marguerites innocemment  cueillies , effeuillées insouciamment; il y av  Mem-I:p.213(33)
ontourner les branches de houx qu'elle avait  cueillies , et disait : « Je ne sais pas si ce  Cho-8:p1124(17)
tivité.  Souvent Florine, pour pouvoir aller  cueillir  bourgeoisement des fleurs à la campa  FdÈ-2:p.320(35)
ez ! voyez !  N'irons-nous pas ensemble tout  cueillir  brin à brin ?  Quelle force en moi,   Lys-9:p1034(32)
 jeta dans un petit chemin creux et se mit à  cueillir  des fleurs dans une vigne.  Quand il  I.P-5:p.689(34)
isait les pieds.  Marie, inquiet, allait lui  cueillir  des fleurs, les lui apportait d'un a  Gre-2:p.437(36)
e les innocentes de tous les mélodrames, à y  cueillir  des fleurs.  Tout à coup une pensée   Béa-2:p.857(30)
sous son ombrelle dépliée.  Puis je me mis à  cueillir  des grappes, à remplir mon panier, à  Lys-9:p1061(.4)
ne vois pas pourquoi je ne chercherais pas à  cueillir  des lauriers, ne fût-ce que pour cou  Phy-Y:p.920(29)
, et très bien !...  Laisse-nous, Lucien, va  cueillir  des sonnets », dit-il en lui montran  SMC-6:p.569(25)
e Sainte-Catherine.     « Adolphine, va nous  cueillir  du raisin », dit Mme Hochon à sa pet  Rab-4:p.427(38)
 un tonneau de poudre.  Le lendemain j'allai  cueillir  et faire deux bouquets; le comte les  Lys-9:p1107(10)
ar un ardent soleil, on ne s'arrête pas pour  cueillir  la plus belle fleur... »  Il y avait  SMC-6:p.489(18)
 aller de ce bas monde sans avoir essayé d'y  cueillir  les fleurs que j'en espère, dussé-je  Cho-8:p.969(41)
mmes nomment l'abîme, et se voyait obligé de  cueillir  les fleurs qui le bordent, sans pouv  Mas-X:p.549(.3)
e hâle ni la fatigue.  Il est plus facile de  cueillir  les grappes que de scier les blés.    Lys-9:p1059(22)
 ces raisins, ces poires, je suis allée tout  cueillir  moi-même à Vincennes !     — J'en ma  Cat-Y:p.424(.2)
Le vieux juge lui baisa la main, et se mit à  cueillir  sans pitié les plus belles fleurs qu  Cab-4:p1085(30)
 s'il avait été libre, ou s'il avait marché,  cueillir  une branche d'arbuste, regarder la n  FYO-5:p1098(11)
à l'aspect d'une belle fleur qu'il eût voulu  cueillir .  Ces incertitudes composent comme d  Béa-2:p.738(30)
 soleil couchant et ses riches couleurs.  Il  cueillirent  des marguerites pour les effeuill  Bal-I:p.148(.7)
amour de Dieu ! »     Elle montra des fruits  cueillis  aussitôt qu'elle sut pouvoir entrer   CdV-9:p.734(24)
.  Tous trois apportaient d'énormes bouquets  cueillis  dans leurs petites serres.  La queue  EuG-3:p1044(41)
dans toutes les sauces.  Les légumes étaient  cueillis  de manière à sauter de leurs planche  Pay-9:p.244(.3)
ures à fleurs roses qui y croissent, elle en  cueillit  plusieurs auxquelles elle joignit l'  Béa-2:p.818(40)
     Il la saisit froide et sans défense, et  cueillit  sur ses lèvres un baiser plein d'hor  Cho-8:p1168(.2)

cuiller
 vous saisit sur vos fauteuils, alors qu'une  cuiller  à la main vous effilez des glaces ou   Hon-2:p.526(39)
 soldats mettent à plonger un temps égaux la  cuiller  dans la gamelle, leurs mouillettes re  M.C-Y:p..38(.4)
ement accoudé sur la table, faisait jouer sa  cuiller  dans son bol vide en contemplant d'un  V.F-4:p.842(41)
t un verre de cristal à six pans, une petite  cuiller  dédorée, un flacon antique où étaient  EuG-3:p1060(15)
che de fayard, une huche au pain, une grosse  cuiller  en bois pour puiser de l'eau, un seau  Med-9:p.392(13)
 se disputaient et se donnaient des coups de  cuiller  en s'envoyant de la panade par la fig  I.P-5:p.426(18)
sine, brillaient deux couverts et une petite  cuiller  en vermeil, des assiettes, un bol, de  Env-8:p.353(27)
orlotait, elle me donnait aussi des coups de  cuiller  sur les doigts quand j'allais trop vi  Med-9:p.588(.1)
mme un propos entièrement neuf, en posant sa  cuiller  sur son assiette vide : « Ça vaut mie  P.B-8:p..66(.6)
phe la timbale, il y plonge insouciamment la  cuiller , et il se sert, sans apercevoir l'exc  Pet-Z:p.148(.6)
iot, après avoir relevé son chapeau, prit sa  cuiller , il frappa sur la table.  Tous les co  PGo-3:p..93(24)
amment à déballer et ranger les louches, les  cuillers  à ragoût, les couverts, les huiliers  PGo-3:p..64(14)
ie gras, des balles de café, des sucres, des  cuillers  d'or.  Donné le service d'Odiot à ta  Gob-2:p1011(.2)
tenir l'eau, une jarre; pour argenterie, des  cuillers  de bois ou d'étain, des plats en ter  Pay-9:p..81(22)
ts dits par les grands hommes sont comme les  cuillers  de vermeil que l'usage dédore; à for  CSS-7:p1165(16)
pées en fruit, servies sur de jolies tasses,  cuillers  en vermeil, plateaux d'argent.  Tanr  CéB-6:p.167(.4)
e Vauquer d'une voix qui domina le bruit des  cuillers , des assiettes et des voix, est-ce q  PGo-3:p..92(27)
urent mangé, le bruit des fourchettes et des  cuillers , les rires de la conversation, les d  PGo-3:p.287(23)
ne, quatre couverts en argent et six petites  cuillers .  La salle à manger, qui se trouvait  I.P-5:p.512(19)
ements spirituels, au bruit de tasses et des  cuillers .  Sans pitié pour mes rivaux, Rastig  PCh-X:p.180(32)

cuillerée
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 Elle entonna dans la bouche de Schmucke une  cuillerée  de potage, et lui donna presque mal  Pon-7:p.727(22)
oit, le soin, le plaisir de souffler sur une  cuillerée  de soupe que Naïs trouvera trop cha  Mem-I:p.352(.2)
e pour un crime; d'ailleurs, elle buvait une  cuillerée  de tisane toutes les fois que le do  Pon-7:p.690(43)
 sûr de trouver des gourganes à la troisième  cuillerée , en puisant au baquet; à Toulon vou  SMC-6:p.838(29)
 des haleines impures peuvent passer sur les  cuillerées  avalées par son enfant, elle à qui  Mem-I:p.352(.9)
écria Lucien en avalant son potage à grandes  cuillerées .     — Nous ? » répéta Ève.  Inspi  I.P-5:p.181(42)

cuir
 à ce phénix des maris, le caustique sur son  cuir  à repasser ses rasoirs.  Des bretelles f  Pet-Z:p..84(24)
nquette de devant, et attacha les rideaux de  cuir  afin de pouvoir regarder le paysage.      eba-Z:p.461(11)
ntant au-dessus du genou, et des souliers de  cuir  agrafés.  Sa chemise de fine toile sorta  Cat-Y:p.226(21)
ines, il portait à ses pieds des semelles de  cuir  attachées par des peaux d'anguilles.  Un  Med-9:p.494(24)
isant, à gros bout, attaché par un cordon de  cuir  autour de son poignet.     « Vous vous a  Deb-I:p.770(37)
'argent, le sabre au côté, la bandoulière de  cuir  aux armes de Montcornet avec celles des   Pay-9:p.103(34)
t entortillée à son bras la forte lanière de  cuir  avec laquelle il tenait le prisonnier, d  M.C-Y:p..50(.5)
errotin en lorgnant la jolie petite malle en  cuir  bien attachée et fermant par une serrure  Deb-I:p.744(.1)
 avait lu en lettres noires imprimées sur le  cuir  blanc et doux de la doublure l'adresse d  I.P-5:p.428(31)
ole d'osier, suspendue sur deux soupentes en  cuir  blanc, attelée d'une grosse jument pouss  V.F-4:p.864(39)
ur exciter la pousse des cheveux, raviver le  cuir  chevelu, maintenir la couleur des chevel  CéB-6:p..95(.7)
mer, sentit ses cheveux frétillant dans leur  cuir  chevelu.     « Qui donc a pu forger de s  U.M-3:p.964(14)
ourgeat en me montrant une vieille bourse en  cuir  crasseux.  Gardez votre linge. "  Bourge  MdA-3:p.398(10)
erlingot à vitrages fallacieux, à rideaux de  cuir  crevassés, âgé de vingt-deux ans et de n  Rab-4:p.448(.9)
 caché sous le satin d'un soulier ou sous le  cuir  d'une botte.     Mais la sortie !... car  Phy-Y:p1047(35)
ra autour de ses reins un large ceinturon de  cuir  dans la gaine duquel il passa une dague   EnM-X:p.881(.5)
tachée à son brodequin par deux courroies en  cuir  de chien marin.  Cette planche, épaisse   Ser-Y:p.736(29)
peine; il est dans le même état que celui du  cuir  de Cordoue; mais on peut encore apercevo  Béa-2:p.646(10)
 continuel, ne jamais laisser les rideaux de  cuir  de la remise sans être fermés.  Elle seu  V.F-4:p.848(25)
s à grosses semelles, un pantalon à pieds en  cuir  de laine, une redingote bleue boutonnée   ZMa-8:p.834(24)
et en poil de chèvre, et un pantalon gris en  cuir  de laine.  Il devint progressivement mai  PGo-3:p..72(22)
tres.  La fumée passe par de longs tuyaux en  cuir  de plusieurs aunes, garnis de soie, de f  Pat-Z:p.322(16)
i l'épiderme n'en eût pas été tanné comme du  cuir  de Russie, sauf l'odeur des mélèzes et d  EuG-3:p1098(17)
illard, qui sortit entre les deux rideaux de  cuir  du berlingot, M. d'Hauteserre le nomma,   Ten-8:p.609(34)
 d'appui sont en châtaignier.  Un magnifique  cuir  espagnol animé de figures en relief, mai  Béa-2:p.646(.5)
aël sa Peau de chagrin, le racornissement du  cuir  est un fait inexplicable et cependant na  PCh-X:p.258(29)
 rougis, un pantalon à raies, des guêtres de  cuir  et des souliers.  La marche, les hallier  Lys-9:p1110(36)
 la traverse de devant.  Entre le tablier de  cuir  et le siège, la première partie de cette  eba-Z:p.459(.2)
s par le soleil, et leurs longues guêtres de  cuir  fauve portaient les marques de tous les   Adi-X:p.976(.4)
ie arriérée y employait encore les balles en  cuir  frottées d'encre, avec lesquelles l'un d  I.P-5:p.124(.5)
ttenant à la caisse, planta dans un tuyau de  cuir  grossier un fouet de charretier, et vint  Ten-8:p.609(42)
antoufles de ce savant Thélémiste étaient de  cuir  grossier, une bonne peau d'agneau en for  Pay-9:p.244(17)
ne, en guise de fusil, un gros fouet dont le  cuir  habilement tressé paraissait avoir une l  Cho-8:p.915(18)
e de bruit, car il portait ces pantoufles en  cuir  jaune dont le bas prix en fait vendre de  Pay-9:p.294(15)
r d'appui, et les murs étaient tapissés d'un  cuir  jaune orné d'arabesques noires; mais ce   M.C-Y:p..40(27)
n de gros coutil et de souliers à guêtres en  cuir  jaune, qui sortait comme un braque; et i  Bet-7:p.127(.1)
 il arrive des cas où le pied gonflé dans un  cuir  mouillé ne cède à aucun effort; aussi ai  Med-9:p.441(.1)
 ces tanneries ne suffisent pas à fournir le  cuir  nécessaire au Tyrolien, qui n'a pas moin  Med-9:p.426(.9)
point souvenir, et qui s'appliquaient sur un  cuir  noir verni.  Le chevalier laissait voir   V.F-4:p.815(10)
r.  Chesnel était dans son vieux fauteuil de  cuir  noir, devant son feu; il avait chaussé l  Cab-4:p1027(18)
 de son défunt patron.  Ce tabouret garni de  cuir  noir, et dont le crin s'échappait depuis  MCh-I:p..61(.7)
une vaste chaire de chêne sculpté, garnie de  cuir  noir, et, sans quitter son attitude méla  ChI-X:p.430(26)
ngé montrait la corde.  Un grand fauteuil en  cuir  noir, pour les consultants, se trouvait   Env-8:p.376(43)
ut honte de lui-même.  À voir sa ceinture de  cuir  noir, ses gros souliers, ses chausses dr  M.C-Y:p..35(.7)
 des facettes de grenat, les aspérités de ce  cuir  oriental formaient autant de petits foye  PCh-X:p..82(21)
it pour eux.  Mais comme la vieille avait le  cuir  parfaitement racorni, elle se rassura, e  Med-9:p.517(15)
eillard sec, dont les os voulaient percer le  cuir  parfaitement tanné, taché de nombreuses   I.P-5:p.507(30)
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, il dit à ses damnés, à ceux qui avaient le  cuir  plus dur que les autres : " Allez me net  Med-9:p.525(14)
es malles étaient des espèces de baleines en  cuir  portées sur deux roues et dans lesquelle  eba-Z:p.459(25)
Empereur avait dans ses gilets des poches en  cuir  pour pouvoir prendre son tabac par poign  CéB-6:p..69(38)
aires d'Oscar Husson et la jolie mallette de  cuir  qu'il confia mystérieusement à la femme   Deb-I:p.807(13)
omme probe en mettant la main dans un sac de  cuir  qu'il portait sur lui.     — Non, non, f  CdV-9:p.739(31)
ait à son côté, soutenue par un ceinturon de  cuir  que l'on apercevait à la fente du surtou  Pro-Y:p.533(19)
s pieds gonflés autant par la compression du  cuir  que par la chaleur.  Ce dernier ennui me  Lys-9:p.984(.3)
bête à un anneau sur le devant du tablier de  cuir  qui fermait sa carriole, et que le cheva  Pay-9:p.297(35)
nt et se leva pour saluer le jeune homme; le  cuir  qui garnissait l'intérieur de son chapea  CoC-3:p.322(17)
ve, et que fermaient à peine deux rideaux de  cuir  rougi par le temps.  Cette carriole, con  V.F-4:p.864(41)
l inflexible a été récemment remplacé par un  cuir  souple; puis tous prirent une expression  MCh-I:p..42(35)
devant, il se trouve une banquette garnie de  cuir  sur laquelle se relève un tablier.  C'es  SMC-6:p.697(20)
onhomme en tirant un mauvais portefeuille en  cuir  tout usé.  Je me suis fait juif, j'ai pa  PGo-3:p.230(.1)
mme plombée qu'ils tenaient par un cordon de  cuir  tressé, les deux anciens troupiers s'éta  Rab-4:p.309(18)
gibier », dit-il en prenant dans sa boîte de  cuir  une lettre qui portait le timbre de Lond  FYO-5:p1067(23)
és d'un bourrelet de six lignes au-dessus du  cuir  verni des souliers.  Comment les pieds y  PGr-6:p1103(34)
drap gris de fer, serrée par une ceinture de  cuir  verni, culotte de panne gros-bleu, gilet  A.S-I:p.917(36)
le des marins à jaquette, à petit chapeau de  cuir  verni, sont aussi distinctes entre elles  Béa-2:p.640(28)
drap bleu de ciel serrée par une ceinture de  cuir  verni, un pantalon blanc à plis et une t  Lys-9:p1068(14)
alon blanc d'étoffe anglaise à sous-pieds en  cuir  verni, une riche cravate bien mise, plus  U.M-3:p.807(17)
 une blouse grise serrée par une ceinture de  cuir  verni.  Sa casquette, crânement mise en   Deb-I:p.768(24)
uil en bois sur lequel il y avait un rond en  cuir  vert.  Derrière lui, Cérizet avait fait   P.B-8:p.123(20)
trimoniale.  Les parois étaient tapissées de  cuir  violet sur lequel avaient été imprimés,   RdA-X:p.705(41)
n vivant souvenir, et la classique férule de  cuir  y jouait avec honneur son terrible rôle.  L.L-Y:p.597(28)
c à la minute et dans des poches doublées de  cuir , adaptées à son gilet.  Il rognait tous   P.B-8:p..52(39)
— Fus me prissez le cueir...     — Briser le  cuir , ça se dit en un seul mot : tanner !...   SMC-6:p.647(15)
rone, dont les sandales sont les haillons du  cuir , comme le moine est lui-même un haillon   Bet-7:p.426(20)
camisole, la tête attachée par un bandage en  cuir , depuis qu'il avait essayé de déchirer l  CdV-9:p.732(29)
rtes celle que nous causait cette palette de  cuir , épaisse d'environ deux doigts, appliqué  L.L-Y:p.611(38)
ar le peuple des provinces ignore le luxe du  cuir , et marche en sabots mais en y arrivant,  eba-Z:p.573(19)
n, les jolies bottes qu'a votre neveu.  Quel  cuir , et qui sent bon.  Avec quoi que ça se n  EuG-3:p1079(26)
 avait pour unique fermeture deux rideaux de  cuir , et un immense tablier.  Le conducteur s  eba-Z:p.458(42)
 un valet sans livrée, chargé d'une malle de  cuir , et venu de l'établissement Touchard où   Deb-I:p.743(33)
ante, elle se subtilise dans les spirales du  cuir , et vous arrive au palais comme une fill  Pat-Z:p.322(26)
is, quand il eut enlevé une légère couche de  cuir , les lettres y reparurent si nettes et t  PCh-X:p..83(22)
es solives brunes de cette salle tapissée de  cuir , ornée de meubles en ébène, de portières  EnM-X:p.932(.5)
arriole d'osier, peinte en vert, à capote de  cuir , où se trouvait leur maître établi sur d  Pay-9:p.252(33)
s par sa femme et cachés sous des guêtres en  cuir , pantalon de velours vert bouteille, gil  CdV-9:p.645(38)
geurs une insoluble énigme.  Deux rideaux de  cuir , peu maniables malgré de longs services,  Cho-8:p.947(.9)
de donner son berlingot jaune, à portière en  cuir , pour une voiture excellente et commode.  Ten-8:p.610(.4)
bserver que ces maculatures sont un effet du  cuir  ?     Votre femme rit en regardant votre  Pet-Z:p..48(.9)
     — Nanon je crois que l'oeuf gâterait ce  cuir -là.  D'ailleurs, dis-lui que tu ne conna  EuG-3:p1079(28)
rts souliers se nouaient avec des cordons de  cuir ; il portait en tout temps des bas de lai  EuG-3:p1036(22)
une caisse carrée enveloppée d'un surtout de  cuir .  « Là, voyez-vous, une chose qui m'est   EuG-3:p1130(.7)
nnaie, et que l'on garnissait d'un tampon de  cuir .  Il y eut un chevalier de qui le regard  Cat-Y:p.294(.1)
dont la clôture s'opérait par des rideaux de  cuir .  Pierrotin s'asseyait sur un siège pres  Deb-I:p.740(13)
tait à repasser la lame de son rasoir sur un  cuir .  Que viens-tu faire ici, cher petit bij  V.F-4:p.820(15)
t foncé, des bottes et une large ceinture de  cuir .  Sa figure était toute ronde, ses maniè  Aub-Y:p..98(14)
.  Les bouffettes de laine, les grelots, les  cuirs  avaient une sorte de propreté cossue.    Med-9:p.470(10)
venir le Saint-Preux crasseux, le Lovelace à  cuirs  d'une épopée moderne.  Ah !  Sachez-le,  eba-Z:p.573(32)
ons cinq tanneries, elles emploient tous les  cuirs  du département, elles en vont chercher   Med-9:p.426(.6)
s nos écorces se vendaient à vil prix et nos  cuirs  n'avaient pas une grande valeur; mais n  Med-9:p.422(34)
ut souffrir enfin, qui font de leur peau des  cuirs  presque tannés, et de leurs nerfs un ap  Pay-9:p..71(34)
rgent.  Il accepta.  J'avais mes idées.  Nos  cuirs  s'étaient améliorés, nous pouvions dans  Med-9:p.425(37)
s une grande valeur; mais nos écorces et nos  cuirs  une fois bonifiés, la rivière nous perm  Med-9:p.422(35)
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de magnifiques troupeaux, et partant de bons  cuirs .  Ce progrès était d'une haute importan  Med-9:p.422(31)

cuirasse
..     — L'Espagnol a trouvé le défaut de la  cuirasse  à Max » dit Baruch à son cousin Fran  Rab-4:p.413(29)
gations, et trouvaient plus d'un défaut à la  cuirasse  de cet ambitieux.  Clotilde de Grand  SMC-6:p.509(11)
oup de gens s'attendent sans doute à voir la  cuirasse  de l'ancien colonel de la Garde impé  Pay-9:p..64(38)
ousse une paillette argentée au ventre d'une  cuirasse  de reître suspendue à la muraille, r  ChI-X:p.415(38)
rche d'un homme d'armes dont l'épée, dont la  cuirasse  et les éperons produisaient un cliqu  Pro-Y:p.554(34)
ite sur le bras de l'écuyer, tu quitteras ta  cuirasse  et prendras les habits d'un capitain  EnM-X:p.880(.5)
furieux quand il est atteint, qu'il a cru sa  cuirasse  impénétrable.  Le coup de cravache s  Ten-8:p.581(.5)
d'homme d'une demi-aune de satin en forme de  cuirasse , montrer un front où reluise un géni  AÉF-3:p.689(41)
s plus avoir ce fourniment-là sur moi qu'une  cuirasse , s'écria le fils d'Agathe.     — Que  Rab-4:p.507(20)
e serrurier qui devaient mouler fièrement sa  cuirasse .  Montcornet a commandé les cuirassi  Pay-9:p..61(.3)
ns de cuivre parallèles, et semblables à des  cuirasses  carrées, tranchaient aussi vivement  Cho-8:p.906(40)
encontrent en lui la plus dure de toutes les  cuirasses  humaines, le mépris.     Donc le do  PLM-Y:p.503(20)
urs habiles à saisir le défaut de toutes les  cuirasses .  Depuis un mois il s'était d'aille  PGo-3:p.132(43)
mmena trente et quelques voitures pleines de  cuirasses .  Les Allemands ont créé pour ces c  Pay-9:p..61(11)
conduit le convoi des charrettes chargées de  cuirasses .  Par une de ces bizarreries fréque  Pay-9:p..61(33)

cuirasser
urait bien voulu se dépraver le coeur, se le  cuirasser , perdre ses illusions, apprendre à   MNu-6:p.347(20)

cuirassier
e à griser.  L'ancien ours apprit à l'ancien  cuirassier  à gérer le vignoble et à en vendre  I.P-5:p.731(17)
es sont contents !  Quand on pense que si ce  cuirassier  avait eu le courage de se faire tu  Pay-9:p.232(20)
don bleu le mettait hors de lui.  Le sublime  cuirassier  d'Essling eût lappé la boue du pon  Pay-9:p.151(30)
ouronne comtale ni de son grade, il redevint  cuirassier  et vomit des injures dont il devai  Pay-9:p.171(42)
attée de se voir l'objet des attentions d'un  cuirassier  haut de cinq pieds sept pouces, bi  I.P-5:p.563(23)
es y seriner Maréchal, en cas que notre beau  cuirassier  lui demande des renseignements. »   Pay-9:p.144(.6)
est laissé enfoncer par le père Fourchon, un  cuirassier  retiré n'a pas à rougir d'avoir ch  Pay-9:p.108(34)
ain matin, levé bien avant le jour, l'ancien  cuirassier  revint par la porte d'Avonne, dans  Pay-9:p.161(18)
bertin en administration rurale, le sournois  cuirassier  sentit combien il était utile de l  Pay-9:p.136(26)
expression du premier duc de Biron, le vieux  cuirassier  voulait s'occuper de ses affaires   Pay-9:p.136(.8)
Mme de Vaudremont.     — Permis à vous, cher  cuirassier , mais vous n'obtiendrez pas cela,   Pax-2:p.102(29)
on compagnon, pas plus prude que ne l'est un  cuirassier , rond et franc, non pas comme un m  MdA-3:p.389(12)
Elle est mariée. »     « Eh bien ! courageux  cuirassier , s'écria le baron en entraînant le  Pax-2:p.109(39)
e qui agitait à la fois et si diversement le  cuirassier , Soulanges, Martial et la comtesse  Pax-2:p.107(10)
   — Ah çà ! mais c'est donc la grêle que ce  cuirassier  ! cria Tonsard hors de lui.     —   Pay-9:p.315(.3)
l est plus fin que je ne le croyais, ce gros  cuirassier  ! dit Gaubertin.  Allons nous mett  Pay-9:p.311(.9)
inement Adeline pour éviter la galanterie du  cuirassier .     Toutes les démarches du génér  Pay-9:p.147(19)
 mari joue à la bouillotte, répliqua le beau  cuirassier .     — En effet, depuis la paix, i  Pax-2:p.100(17)
nt Gaubertin après s'être éloigné du violent  cuirassier .     — Nous verrons ce que pensera  Pay-9:p.137(16)
ur le comte s'est couvert de gloire avec ses  cuirassiers  à Waterloo, la loute est à moi, c  Pay-9:p.115(38)
ment sa cuirasse.  Montcornet a commandé les  cuirassiers  au combat d'Essling, que les Autr  Pay-9:p..61(.3)
e maître des requêtes regarda le colonel des  cuirassiers  de la Garde d'un air qui décelait  Pax-2:p..99(24)
 légué sa fortune à un simple lieutenant des  cuirassiers  de la garde impériale ?     Mais   Phy-Y:p.938(17)
egard par cette haute taille exigée pour les  cuirassiers  de la Garde impériale dont le bel  Pax-2:p.103(.1)
aysan qui nous servait de guide, dorment les  cuirassiers  de la garde impériale; ce que vou  Pay-9:p..61(29)
mpereur le nomma lieutenant-colonel dans les  cuirassiers  de la Garde, et le fit commandeur  M.M-I:p.486(13)
chaud, un ancien maréchal des logis-chef aux  cuirassiers  de la Garde, un homme de ceux que  Pay-9:p.170(.7)
es à-gauche aux gens de la vallée, comme aux  cuirassiers  de son régiment ?  Ces officiers   Pay-9:p.150(32)
êtes.     — J'en doute, reprit le colonel de  cuirassiers  en riant, elle paraît aussi neuve  Pax-2:p..99(19)
re et les devoirs du service, le colonel des  cuirassiers  fut douloureusement affecté de vo  Pax-2:p.110(23)
ge de paix présentait au célèbre colonel des  cuirassiers  son gendre Sibilet, accompagné d'  Pay-9:p.149(.7)
 cuirasses.  Les Allemands ont créé pour ces  cuirassiers  un seul mot qui signifie hommes d  Pay-9:p..61(12)
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intérieure que la supposition du colonel des  cuirassiers  y avait fait naître.  Celui-ci re  Pax-2:p.101(37)
 à cheval sur une énorme pièce de bois.  Les  cuirassiers , en trouvant le pont rompu, prire  Pay-9:p..61(.7)
us faites enfin un tempérament de colonel de  cuirassiers , en vous créant vous-même une sec  PCh-X:p.197(22)
éral a la prétention de nous mener comme ses  cuirassiers , il ne connaît pas les Bourguigno  Pay-9:p.148(.3)
lies les lanciers rouges de Poniatowski, les  cuirassiers , les dragons, tout le tremblement  Med-9:p.537(11)
dement aux avances de l'illustre colonel des  cuirassiers , quand Montcornet lui proposa la   Pay-9:p.192(10)
 sur les bords du Danube quand il cria à ses  cuirassiers  : " Mes enfants, il faut mourir,   Pay-9:p..63(18)
sur le Danube...     — Oui, mais où sont vos  cuirassiers  ? dit Blondet.     — Une aussi be  Pay-9:p.344(18)
nd, carré général, comme il menait, lui, ses  cuirassiers .     « Si Montcornet parle haut d  Pay-9:p..63(.4)
té de chef d'escadron au premier régiment de  cuirassiers .  Ces personnes, réduites en 1814  Int-3:p.444(.4)
fallait aux hussards d'autres chevaux qu'aux  cuirassiers .  Elle soutenait la conversation,  eba-Z:p.546(.4)
serve. »     Martial rejoignit le colonel de  cuirassiers .  La petite dame bleue devint alo  Pax-2:p.107(.8)

cuire
mpêcherions d'enfourner ?...  non, non, tout  cuira  !  Si nous avons quelques petits remord  PGo-3:p.202(38)
 nous feras une tarte aux fruits, et tu nous  cuiras  au four tout le dîner; par ainsi, tu n  EuG-3:p1079(17)
Par le nom de Dieu, je crois qu'elle la fait  cuire  à petit feu. »     De Marsay grimpa les  FYO-5:p1106(17)
le coeur de son allié cette boue qui veut se  cuire  aux brûlantes conceptions du vol légal.  Pay-9:p.146(32)
c'est des sabots où tu trouveras du sel pour  cuire  des oeufs ! des sabots que ton père a m  I.P-5:p.131(16)
s démoliraient le plancher de ma maison pour  cuire  des oeufs à ce garçon-là. »     En ente  EuG-3:p1101(19)
entinelle, j'en apporte le coeur, je le fais  cuire  et le mange ...  — Cela va ! ... dit l'  eba-Z:p.473(16)
ches, rajusta la marmite, attisa le feu, fit  cuire  le coeur et le mangea sans être incommo  eba-Z:p.473(40)
.  Enfin, un jour qu'il fallait du bois pour  cuire  le dîner du gendarme, le père du réfrac  eba-Z:p.485(33)
abelais, je crois, parle de ce cauquemarre à  cuire  les coquecigrues, ce qui démontre la ha  Rab-4:p.401(.7)
r des oeufs frais celle de vouloir les faire  cuire  lui-même.  Ni sa femme, ni sa servante,  Rab-4:p.376(16)
 vieux loup comme moi ne doit pas se laisser  cuire  par une brebis.  Papa Castanier, avant   Mel-X:p.355(34)
llèrent comme des nègres.  Vigneau put ainsi  cuire  quelques fournées, et passa sa première  Med-9:p.471(40)
e bouter le feu à notre maison et nous faire  cuire  tous comme des puces dans les paillasse  Cat-Y:p.227(.4)
 servante, ni personne, selon lui, ne savait  cuire  un oeuf comme il faut; il regardait à s  Rab-4:p.376(17)
nfant, elle mettrait le feu à la maison pour  cuire  un oeuf.  Dans sa vie molle elle ne son  CdM-3:p.605(26)
ng, soit un peu de veau froid, en en faisant  cuire  une livre pour la semaine, bien entendu  Bet-7:p.203(18)
ces tas de gibier empaillé destinés à ne pas  cuire , au lieu de ces poissons fantastiques q  I.P-5:p.294(36)
oupiers appellent soldatesquement des durs à  cuire , surnom fourni par la cuisine du bivoua  Pay-9:p.170(.9)
en ayant dans la bouche une pomme pour te la  cuire  !  Ma mort te sera donc utile encore...  SMC-6:p.759(38)
'il soit bon.  Maintenant tout est pourri de  cuire .     — Hé bien, nous voilà », répondit   Med-9:p.498(17)
 est pour la dynastie, je vais essayer de le  cuire .  Ce triomphe serait une fameuse assura  I.G-4:p.574(33)
 ma foi, trois beaux quartiers de chèvre qui  cuisaient  dans une marmite, près de nous; et   eba-Z:p.472(26)
sieurs siècles, et deux fourneaux allumés où  cuisaient  des substances hérétiques.  Le plan  Cat-Y:p.419(20)
ible cuisine où se hachaient les misères, où  cuisaient  les douleurs, et où ils se promenai  P.B-8:p.146(43)
ux suffisaient aux soins du ménage.  La mère  cuisait  admirablement un canard aux navets; m  Emp-7:p.936(29)
er.  Enfin, signe de prospérité, personne ne  cuisait  plus son pain, afin de ne point perdr  Med-9:p.424(34)
'emporter en ce point sur tout le monde.  Il  cuisait  ses oeufs depuis deux ans avec un suc  Rab-4:p.376(19)
consomment pas de bois, ou des fourneaux qui  cuisent  les côtelettes avec trois feuilles de  Emp-7:p1106(14)
! reprit d'Orgemont.  Diable ! les jambes me  cuisent  un peu !  Cette Jument de Charrette,   Cho-8:p1085(.8)
 mais une existence, plusieurs existences !   Cuisez  trois fois dans un four un buste de pl  SMC-6:p.522(35)
il que nous mourions de froid et que nous ne  cuisions  point notre pain ? a demandé la prem  Pay-9:p.195(31)
ent, y joignent des rôties au sucre.  Le vin  cuit  a dévoré des fortunes de paysan.  Aussi   Pay-9:p..97(21)
aurais peur, dit la Péchina, de boire du vin  cuit  à la danse !     — De quoi ? reprit Cath  Pay-9:p.209(40)
anquille, madame, je vous servirai l'Anglais  cuit  à point...     — Si vous arriviez à ce r  Pon-7:p.694(.5)
 votre dernier habillement pour boire du vin  cuit  au café de la Paix, papa ?... dit la Ton  Pay-9:p..96(21)
ux qu'avait les cheveux blancs, et qui a été  cuit  comme un rat dans les paillassons, à Man  Med-9:p.522(28)
s : des bains de soufre ou de vapeur.  On le  cuit  dans des espèces de boîtes en fer, car i  Deb-I:p.802(31)
lupart des hommes ne se doutent de ce qui se  cuit  dans leur pancréas, et qui avaient alors  CéB-6:p.114(13)
 trouve là contre le chagrin.  Tiens, le vin  cuit  de Socquard vous ferait oublier le plus   Pay-9:p.209(12)
voli, sans avoir pu deviner le secret du vin  cuit  de Socquard, vous qui êtes si fin ! dit   Pay-9:p..96(39)
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s misères de la vie de province : l'oeuf mal  cuit  du déjeuner, le café dont la crème avait  V.F-4:p.817(15)
ttait de temps en temps une bouteille de vin  cuit  et des rôties, ne buvait plus que de l'e  Pay-9:p.225(.7)
iocrement.  Lafeuillée était un vieux diable  cuit  et recuit dans toutes les casseroles de   eba-Z:p.821(20)
ète avec laquelle Socquard fabriquait le vin  cuit  expliqueraient déjà pourquoi son nom et   Pay-9:p.292(29)
ur.  Je me meurs, mes enfants !  Le crâne me  cuit  intérieurement comme s'il avait du feu.   PGo-3:p.250(27)
, Esprit de soleil, etc.  On retrouve le vin  cuit  jusque sur les frontières de la France e  Pay-9:p..97(.9)
'ira pas en prison; pauvre vieille ! elle me  cuit  mon pain, elle me trouve des hardes, et   Pay-9:p.335(24)
q.     — Non, répondit Cérizet, il est assez  cuit  par moi, sans que j'aille encore lui don  P.B-8:p.170(22)
a cheminée d'une auberge si le rôt est assez  cuit  pour être mangé.     « Je meurs ! je meu  Cho-8:p1083(.7)
s à plaindre, j'ai sur la planche du pain de  cuit  pour longtemps. »  Enfin, Mme Vauquer av  PGo-3:p..64(29)
os vaches, j'ai dans une fiole un peu de vin  cuit  que m'a donné Socquard ce matin, dit-ell  Pay-9:p.213(25)
 moud son grain gratis, et ma domestique lui  cuit  son pain avec le mien.     — J'avais oub  Pay-9:p.115(12)
  Par ici, l'un disait : « Elle a du pain de  cuit , celle-là.  — Hé ! mon gars, répondait l  V.F-4:p.868(23)
 de deux yeux semblables à ceux d'un poisson  cuit , d'une tête couverte de petits cheveux r  Med-9:p.401(36)
 buvant des petits verres de liqueur, du vin  cuit , en y prenant des fruits à l'eau-de-vie,  Pay-9:p.291(41)
riser de temps en temps avec un verre de vin  cuit , excite à un si haut degré la curiosité   Pay-9:p.209(18)
    « Allons, se dit Jacques Collin, je suis  cuit , ils y sont, il faut les gagner de vites  SMC-6:p.638(25)
aisse s'engraisser, il le parque, le tue, le  cuit , le mange et le méprise.  La pâture des   EuG-3:p1105(13)
s différents ouvriers voulurent du pain tout  cuit , nous eûmes un boulanger.  Mais le sarra  Med-9:p.419(.2)
trempé ses lèvres dans un petit verre de vin  cuit , ordonné par la médecin à son grand-père  Pay-9:p.209(21)
 chafouine, claire comme un blanc d'oeuf mal  cuit , percée de deux yeux d'un bleu tendre, m  I.P-5:p.330(.1)
aussitôt qu'elle trouve à s'exercer.  Le vin  cuit , qu'elle tenait en réserve, devait achev  Pay-9:p.209(31)
ourna pour examiner le fermier.     « Il est  cuit , répondit à voix basse le père Léger à l  Deb-I:p.796(36)
s'étale à ses pieds du côté de Paris, ce Vin  Cuit , reproché par la Tonsard au père Fourcho  Pay-9:p..96(43)
che, mon cher monsieur, vous avez du pain de  cuit , s'écria Marion, votre père vient d'ache  I.P-5:p.608(24)
n, plus substantiel il était.  Le boeuf, peu  cuit , s'enlevait toujours à cette phrase dite  P.B-8:p.103(35)
épondit Socquard; mais on contrefait mon vin  cuit  !     — Faut poursuivre ! dit sentencieu  Pay-9:p.277(.4)
'est toujours enfermé pour fabriquer son vin  cuit  !  Il n'en a pas dit le secret à défunt   Pay-9:p..97(25)
lût notre pauvre petit Sibilet.     — Il est  cuit  ! » s'écria Gaubertin encore rouge de se  Pay-9:p.144(.3)
tait adressé demain à ces messieurs, j'étais  cuit  ! » se dit Castanier en jetant dans le p  Mel-X:p.351(39)
ent plus légère...  Tu n'as jamais bu de vin  cuit  !...  Eh bien, tu ne connais pas la vie   Pay-9:p.209(15)
  Décidément le vin d'Espagne enfonce le vin  cuit  !...  Faut faire une révolution rien que  Pay-9:p.230(19)
 son frère en allant prendre la fiole au vin  cuit .     « Tiens, commence !... dit-elle à l  Pay-9:p.213(37)
l avait le vice d'aimer le billard et le vin  cuit .  De même que Fourchon, il cultivait ave  Pay-9:p.276(33)
ressaillement de nerfs est un prétexte à vin  cuit .  Les femmes, pendant, avant et après l'  Pay-9:p..97(19)
 qui brillèrent dans les ajoncs, le Gars est  cuit .  Si Marie avait livré ce damné marquis,  Cho-8:p1159(36)
oi dit le grand Cointet, j'aime le pain tout  cuit . »     Le vieillard passa la nuit à rumi  I.P-5:p.634(40)
ses dernières dents et mélanger cette viande  cuite  à point avec des pommes de terre est un  Mem-I:p.352(13)
iques religieuses, élevée par Vandenesse, et  cuite  à point par le mariage pour être dégust  FdÈ-2:p.308(15)
s voisins ne demandent au mari si elle était  cuite  à point.  Une jeune fille ne met pas la  EuG-3:p1029(43)
 achever une écuellée de galette de sarrasin  cuite  dans du lait.  Du Bousquier encore au l  V.F-4:p.832(30)
talmellier catholique ?  Sa peau brune a été  cuite  et hâlée par le feu de l'enfer.  Jour d  Pro-Y:p.529(41)
lequel supporte une espèce de godet en terre  cuite  où se brûle le tabac, le patchouli, les  Pat-Z:p.322(13)
ient, les moissonneurs travaillaient la face  cuite  par la réverbération des rayons sur une  Pay-9:p.323(20)
échirées, sillonnaient sa figure olivâtre et  cuite  par le soleil.  La dureté de cette phys  SMC-6:p.456(.4)
e rejoindre devant une fausse bûche en terre  cuite , enterrée aussi soigneusement que peut   Bou-I:p.423(.2)
lorence, elle sera de la plus vulgaire terre  cuite , matière dont sont faites certaines égl  Emp-7:p.882(40)
èvrefeuilles et ornés de deux vases en terre  cuite , où des cactus acclimatés présentent au  Cab-4:p1066(11)
parler de cette affaire avant qu'elle ne fût  cuite ; mais, ma foi, demain je la terminerai,  CéB-6:p..45(17)
ries, de sottises, de faux jugements, pommes  cuites  et quelquefois crues qui aura été jeté  Pie-4:p..24(36)
! se disait Rastignac en dévorant les poires  cuites , à un liard la pièce, servies par Mme   PGo-3:p.131(32)
vec des pommes de terre, et donne des poires  cuites , de celles qui coûtent deux liards la   PGo-3:p..82(11)
es bustes, les marbres commencés, les terres  cuites , les plâtres qu'il contempla fiévreuse  Rab-4:p.289(28)
x fois par semaine, elle gardait les viandes  cuites , que la maîtresse et la servante mange  U.M-3:p.931(17)
équés; où les femmes sont bouillies, frites,  cuites ; il apporte alors ces effroyables réci  Mus-4:p.677(18)
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 sa graisse et qui ressemblent à des truffes  cuites ; ils douanaient mon panier, n'y trouva  Lys-9:p.973(34)
 coupée par petits morceaux et de châtaignes  cuites .     « Ils se sont battus dans la pièc  Cho-8:p1172(20)
 une grande terrine de cendre et des légumes  cuits  à l'eau, sans sel, dans un plat de terr  CdV-9:p.849(34)
nales, ces vieillards égrillards et sérieux,  cuits  au feu d'une révolution, de moeurs libr  eba-Z:p.594(30)
e maint raccommodage, où des tas de pruneaux  cuits  réjouissaient le regard du consommateur  I.P-5:p.294(42)
x que l'on avait mis sur des charbons furent  cuits , chacun satisfit sa faim avec cette glo  Adi-X:p.992(34)
i, ainsi que M. Mistigris.     — Nous sommes  cuits  ! fit le rapin en riant.  Celui que nou  Deb-I:p.818(11)
Rouget en devenant de la couleur des homards  cuits .     — Est-ce que vous voulez m'y renvo  Rab-4:p.397(16)
'a pas refusé sa patronne...  Ah ! vous êtes  cuits .  Le vicomte proposera de faire un cont  U.M-3:p.880(30)

cuisant
lomates habitués à ne s'étonner de rien.  Un  cuisant  désir de vengeance lui conseilla de s  Pay-9:p.139(12)
éveille les époux et leur inspire une ardeur  cuisante  qui les rajeunisse tous, même les se  PCh-X:p..88(11)
e en aucun pays ne fut plus ardente, ni plus  cuisante .  Cette nature sociale toujours en f  FYO-5:p1040(.4)
ant ces confidences politiques ? une terreur  cuisante .  Il était de ces gens naïfs qui se   Emp-7:p.932(32)
uvement fut pour la jeune fille une des plus  cuisantes  des mille douleurs de cette affaire  Ten-8:p.647(16)
 que cinquante-trois ans, l'adversité et les  cuisantes  douleurs de sa vie avaient constamm  Cab-4:p.968(40)
z ce vieillard desséché par tant de douleurs  cuisantes , ce regard aurait été mouillé.  Cel  Env-8:p.384(18)
ue le pasteur venait d'être pris de douleurs  cuisantes .     Théodore de Bèze était un fils  Cat-Y:p.344(11)
ifflant, en y roulant des pointes acérées et  cuisantes .  Pour eux, la douleur fut en quelq  Pro-Y:p.554(31)
vice et son entrain dissipèrent les chagrins  cuisants  de Hulot.     Le lendemain à midi, a  Bet-7:p.362(31)
es hommages de la foule, sans éprouver mille  cuisants  regrets ?  À quelque hauteur qu'une   M.M-I:p.533(35)
ient dans une mansarde acheter à bas prix de  cuisants  regrets pour trois mois.  Mais compr  PCh-X:p..59(17)
lais donc dans un boudoir où, seul, les yeux  cuisants , les doigts tremblants, je comptai l  PCh-X:p.123(18)
temps de vieillir dans les chagrins les plus  cuisants .     — Et ma fortune ?     — Vous vo  CoC-3:p.341(28)

cuisine
e chambre, autrefois disposée pour servir de  cuisine  à chaque appartement.  Mais la maison  Bet-7:p.419(34)
répondit rien, il monta précipitamment de la  cuisine  à l'arrière-boutique; mais en le voya  Cat-Y:p.222(43)
s servi de magasin, d'arrière-boutique et de  cuisine  à l'une des deux boutiques situées su  Bet-7:p.231(23)
 regarde pas. »  Elle allait et venait de sa  cuisine  à la salle à manger pour éviter la di  Pie-4:p.144(36)
s.  Ce cabinet était à l'autre ce qu'est une  cuisine  à la salle à manger, la fabrique à la  CéB-6:p.212(.6)
ourriture choisie, lui faisait elle-même une  cuisine  à part.  Le père et la mère mangeaien  CdV-9:p.650(13)
italienne.     « Un homme obligé de faire la  cuisine  à tout le monde doit s'interdire d'av  Gam-X:p.468(31)
ie, qui dans ce moment était occupée dans la  cuisine  à voir la cuisinière et le cocher jou  AÉF-3:p.725(.5)
ière-boutique, de la salle à manger et de la  cuisine  actuelles.  Je loue le premier étage   CéB-6:p..43(.4)
lus agréable à voir que les ustensiles de la  cuisine  administrative.     Peut-être suffira  Emp-7:p.957(.5)
uvent leur mère parlait de leur apprendre la  cuisine  afin qu'elles sussent bien ordonner u  MCh-I:p..49(36)
e me procura mon oncle et que deux filles de  cuisine  aidaient; la dépense, non compris les  Hon-2:p.542(42)
des guérillas et le manteau de Bartholo.  La  cuisine  attenait à ce lieu de réunion, à cett  Mar-X:p1042(33)
 face, de l'autre côté du palier, une petite  cuisine  au-dessus, deux chambres de garçon et  Rab-4:p.284(16)
angée de tristesse : ses yeux allaient de la  cuisine  aux mansardes par un mouvement qui dé  Pie-4:p..30(40)
ntrarier mon père. »  Elle descendit dans la  cuisine  avec la légèreté d'un oiseau.  « Nano  EuG-3:p1106(21)
 enfermez ses cochons, et tenez-vous dans la  cuisine  avec lui.  Que le père Lugol veille à  eba-Z:p.646(.7)
au, carreau frotté, meubles en noyer, petite  cuisine  bien propre; d'abord une première piè  Emp-7:p.977(27)
ue Louis-le-Grand, en 1809, j'étais fille de  cuisine  chez lui.  De là, je suis entrée pour  Env-8:p.344(42)
 l'an 1525, en trouvant sur les moeurs et la  cuisine  cléricales des indications historique  Deb-I:p.851(29)
ient dissemblables.  Chacun peut imaginer la  cuisine  d'après la chambre à coucher.  Ni le   CdV-9:p.644(21)
on Lulu, chez cet infâme Nucingen ?     — La  cuisine  d'Asie empêche de trouver un dîner bo  SMC-6:p.517(42)
u tour du baron d'être surpris en goûtant la  cuisine  d'Asie.     « Che gomprents, dit-il,   SMC-6:p.619(41)
it toujours propre, nette, froide, véritable  cuisine  d'avare où rien ne devait se perdre.   EuG-3:p1044(.8)
 La grosse petite femme tenait un couteau de  cuisine  d'une main, de l'autre une pomme de t  Cho-8:p.974(17)
mme honnête.     V     Une femme qui fait la  cuisine  dans son ménage n'est pas une femme h  Phy-Y:p.932(.8)
jeune maître des préparations savantes de la  cuisine  de Camille Maupin, comme sa mère et s  Béa-2:p.731(30)
er au lieu de te laisser noircir l'âme en la  cuisine  de ces damnés Genevois.     — Mon pèr  Cat-Y:p.227(35)
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x monstre, si vous faites de l'or dans votre  cuisine  de démon, pourquoi ne vous faites-vou  RdA-X:p.782(30)
ours.  Évidemment la chambre à coucher et la  cuisine  de l'appartement avaient vue sur la c  P.B-8:p..80(37)
on-d'Argent, d'où se voyaient en enfilade la  cuisine  de l'auberge, et au-delà la longue co  Deb-I:p.741(22)
signes d'un respect extérieur, entra dans la  cuisine  de l'auberge.     « Ma chère maman, l  Cho-8:p.977(39)
i s'était empressé de rentrer dans l'immense  cuisine  de l'aubergiste, afin de ne donner au  Deb-I:p.781(35)
 ouvert la croisée, et j'ai sauté dans cette  cuisine  de l'enfer suivi de Tavannes.  " Oui,  Cat-Y:p.422(.5)
rurent.  Neuf heures sonnèrent alors dans la  cuisine  de l'hôtel.  Georges trouva juste et   Deb-I:p.770(.1)
s de Bois les ficelles de la Librairie et la  cuisine  de la gloire, après s'être promené da  I.P-5:p.385(43)
duc de Bavière ou l'Électeur de Saxe.     La  cuisine  de la maison Lecamus se trouvait au-d  Cat-Y:p.212(.5)
tt, sa gouvernante, qui fait aussi le peu de  cuisine  de la maison, me l'a dit mille fois,   P.B-8:p.181(.5)
cajou; la cheminée encombrée d'ustensiles de  cuisine  de la plus vile espèce, deux falourde  SMC-6:p.450(.2)
bres de la brèche, entra tout joyeux dans la  cuisine  de sa ferme, où la mère de Marthe et   Ten-8:p.631(29)
ait coucher sur un lit de sangle et faire la  cuisine  de Schmucke.  Au moment où les femmes  Pon-7:p.719(11)
cupée par Philippe et située au-dessus de la  cuisine  de son ancien appartement.  L'atelier  Rab-4:p.343(31)
ait avec bonhomie les paquets dans l'immense  cuisine  de son auberge.  Les voyageurs se con  Deb-I:p.741(10)
belle chambre à coucher; Bérénice leur avait  cuisiné  des oeufs sur le plat dans la cheminé  I.P-5:p.495(.7)
 la rue, et derrière laquelle il y avait une  cuisine  dont la porte-fenêtre donnait sur une  U.M-3:p.923(.4)
fice pratiqué derrière cet escalier, avec la  cuisine  dont les fenêtres à barreaux de fer g  U.M-3:p.787(41)
ement des durs à cuire, surnom fourni par la  cuisine  du bivouac, où il s'est plus d'une fo  Pay-9:p.170(.9)
dit à voix basse en l'emmenant au fond de la  cuisine  du côté de la cour pour l'éloigner de  Cho-8:p.972(34)
'ai pu voir, sans être vu, l'intérieur de la  cuisine  du diable et y remarquer des choses q  Cat-Y:p.418(31)
uoi vit-il ? s'il se nourrit aux Touches, la  cuisine  du diable ne lui profite guère.     —  Béa-2:p.830(.3)
urope, et disait un adieu consciencieux à la  cuisine  du grand CARÊME.  Pour faire honneur   Aub-Y:p..89(24)
endu Cambremer sans le vouloir, parce que la  cuisine  du justicier était à côté de sa salle  DBM-X:p1171(24)
sortit d'un bureau construit dans l'ancienne  cuisine  du Lion-d'Argent, et se plaça devant   Deb-I:p.882(38)
 de la province, mais où se faisait alors la  cuisine  du marquis.  Je ne sais pas si la mag  Cab-4:p.975(19)
es pièces de vin.     Quoique la batterie de  cuisine  du paysan consiste ordinairement en d  Pay-9:p..81(14)
semaine.  La pièce où il se tenait, jadis la  cuisine  du premier étage, était nue, les soli  P.B-8:p.123(10)
, ô Parisiens ?  C'est retrouver, non pas la  cuisine  du Rocher de Cancale, comme Borel la   Hon-2:p.526(.7)
iment petits de l'amour.     L'affaire de la  cuisine  dura près d'un mois.  Sabine, secouru  Béa-2:p.885(36)
moires arriérés.     La salle à manger et la  cuisine  éclairée par une petite cour, et sépa  CéB-6:p.130(42)
ampagne pour les gros ouvrages.  Elle fit sa  cuisine  elle-même pour son plaisir.     Quato  Pie-4:p..62(35)
ut à coup, la vieille fille s'élança dans la  cuisine  en criant à Joséphine : « Viens à la   P.B-8:p.106(20)
ion.  « C'est comme si l'on voulait faire la  cuisine  en gants blancs », disait Peyrade à C  SMC-6:p.535(17)
 remplacer en beaucoup d'occasions, faire sa  cuisine  en librairie, avoir soin de sa gloire  M.M-I:p.517(15)
liothèque, la salle du rez-de-chaussée et la  cuisine  encore vides, mises en couleur seulem  U.M-3:p.923(27)
rt pour aller à la salle à manger.  Si cette  cuisine  enfumée comme celle d'une auberge, ét  Med-9:p.409(29)
rnements sont d'une élégante simplicité.  La  cuisine  est adossée à la salle à manger, et l  M.M-I:p.475(38)
e éclairée par deux croisées sur la rue.  La  cuisine  est derrière la salle, mais séparée p  Rab-4:p.388(19)
 restaurant, une sorte de table d'hôte où la  cuisine  est fort mauvaise, et où l'on met du   Gam-X:p.463(24)
ut ce qui est utile est affreux et laid.  La  cuisine  est indispensable dans une maison; ma  M.M-I:p.644(41)
it à la fois de salon, de salle à manger, de  cuisine  et d'atelier.  Les meubles étaient ce  Bet-7:p.138(20)
ins.  Le rez-de-chaussée était composé d'une  cuisine  et d'une salle à manger auxquelles on  eba-Z:p.527(26)
er attenant à la grande salle qui servait de  cuisine  et de lieu de réunion à toute la fami  Med-9:p.449(39)
ait d'une immense salle servant à la fois de  cuisine  et de salle à manger, aux solives de   Rab-4:p.377(36)
laient cette pièce, qui servait à la fois de  cuisine  et de salle à manger.  Au-dessus de l  DFa-2:p..19(.9)
ncs.  La table servait à la fois de table de  cuisine  et de table à manger.  Le mobilier co  Pon-7:p.752(13)
avoir trouvé une boutique, arrière-boutique,  cuisine  et des chambres au-dessus et des maga  CéB-6:p.123(32)
»     Après avoir obtenu du propriétaire une  cuisine  et deux chambres de domestiques, Mme   Mus-4:p.758(10)
l aperçut Violette et Michu attablés dans la  cuisine  et disputant toujours.  Violette se l  Ten-8:p.592(16)
   Le logement de Topinard consistait en une  cuisine  et en deux chambres.  Dans la premièr  Pon-7:p.751(29)
cher, une remise, une écurie attenaient à la  cuisine  et faisaient un retour d'équerre.  Au  Pay-9:p.239(21)
, la salle à manger, le jardinet, annonce la  cuisine  et fait pressentir les pensionnaires.  PGo-3:p..55(.7)
 cintré, éclairé par un oeil-de-boeuf sur la  cuisine  et formé par la réunion de la porte d  Pon-7:p.751(42)
'un moulin.  Puis derrière, se trouvaient la  cuisine  et la chambre à coucher, qui avaient   Pro-Y:p.526(36)
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mbre à coucher.  Au-dessus se trouvaient une  cuisine  et la chambre d'Oscar.  En face de la  Deb-I:p.759(12)
 sapin et à côté desquelles se trouvaient la  cuisine  et la chambre de la servante.  On ent  Cat-Y:p.346(33)
 leurs faits et gestes.  Chevet demandait la  cuisine  et la salle à manger de l'entresol po  CéB-6:p.166(42)
s en journées faites de côté et d'autre.  La  cuisine  et le vin vendu donnaient, tous les f  Pay-9:p..89(.6)
osse Adèle.  Pierrette ne ferait-elle pas la  cuisine  et ne soignerait-elle pas la maison ?  Pie-4:p..97(18)
êt des Aigues son bois pour le four, pour la  cuisine  et pour se chauffer l'hiver ? pourquo  Pay-9:p..92(.2)
t à ces trois femmes : Nanon avait quitté sa  cuisine  et regardait dans la salle pour voir   EuG-3:p1091(.5)
t des beignets d'ananas; depuis celle qui se  cuisine  et se savonne au coin de la cheminée   FdÈ-2:p.318(15)
ot, dont l'inquiète activité se porte sur la  cuisine  et sur la caisse, sur les affaires le  CéB-6:p..61(40)
 rez-de-chaussée une écurie, une étable, une  cuisine  et un bûcher.  De l'antique splendeur  Ten-8:p.505(19)
toits, il y avait un cabinet pour Luigi, une  cuisine  et une chambre de domestique.  Ginevr  Ven-I:p1091(32)
a boutique toute nue, l'arrière-boutique, la  cuisine  et une seule chambre en entresol, où   Pon-7:p.574(19)
alculé le temps nécessaire pour sortir de la  cuisine  et venir tirer le cordon placé sous l  CdT-4:p.189(.3)
lement composé de deux chambres.  Une petite  cuisine  était adossée à ce bâtiment du côté d  CdV-9:p.713(.3)
e bibliothèque métamorphosée en atelier.  La  cuisine  était cachée dans les caves sur lesqu  Hon-2:p.566(37)
vetés célèbres échappées au banquier.     La  cuisine  était épicée de manière à donner une   SMC-6:p.620(.7)
 entrée dans la pièce située au-dessus de la  cuisine  était évidemment murée.  On n'y pénét  EuG-3:p1070(.8)
 comme un chien qui, en se glissant dans une  cuisine  étrangère, craint d'y recevoir des co  CoC-3:p.315(42)
même avec un grand succès les espaliers.  La  cuisine  faisait face à l'étude, et derrière l  I.P-5:p.622(32)
énage d'un employé à douze cents francs.  La  cuisine  faisait face au palier.  Au-dessus Bé  I.P-5:p.512(22)
r une de ces sauces qui font la gloire de la  cuisine  française.  La France règne par le go  Pet-Z:p..67(.3)
rosait de marasquin de Zara, en faveur de la  cuisine  française.  Le comte profita de l'heu  Gam-X:p.499(29)
ots d'ordre, elle donne son coup d'oeil à sa  cuisine  gouvernementale, elle passe la revue   Mus-4:p.672(22)
rties, les parfums puent, les miracles de la  cuisine  grattent le gosier comme du pain d'or  Béa-2:p.884(15)
air pur de la campagne amenait des odeurs de  cuisine  infiniment réjouissantes.  Tout, dans  PGr-6:p1109(11)
es.  C'était d'abord Bixiou, le sel de toute  cuisine  intellectuelle, encore debout en 1843  Bet-7:p.405(19)
 quel homme je suis.  J'ai introduit dans la  cuisine  italienne des raffinements qui vous s  Gam-X:p.467(.2)
 spectacle comme de la bonne chère: la bonne  cuisine  la faisait engraisser, le théâtre la   Pet-Z:p..70(12)
globes d'argent armoriés, les miracles de la  cuisine  la plus recherchée; pour être conséqu  Fer-5:p.838(24)
eux, si éreinté, si fané, que la batterie de  cuisine  la plus sale est infiniment plus agré  Emp-7:p.957(.4)
arge.  Durieu avait pour se faire aider à la  cuisine  la soeur de Catherine, à laquelle il   Ten-8:p.547(15)
t-être accès dans le journal politique où il  cuisine  le feuilleton, et où tu pourras fleur  I.P-5:p.422(37)
e se rendre au logis.     Il aperçut dans la  cuisine  le premier service desservi.  Puis, q  CdT-4:p.210(37)
ier d'acajou, des tentures, des tapis et une  cuisine  montée; il leur permit de prendre une  Deb-I:p.856(39)
   Après avoir jeté un coup d'oeil sur cette  cuisine  noircie par la fumée et sur une table  Cho-8:p.972(18)
 des tourelles menait à deux chambres, et la  cuisine  occupait la seconde tourelle.  Le toi  Pay-9:p..69(14)
ainsi que les volets du rez-de-chaussée.  La  cuisine  occupait le rez-de-chaussée du pavill  P.B-8:p..88(.7)
riels, elle ne faisait pas ce qu'en style de  cuisine  on nomme des économies de bouts de ch  Emp-7:p.930(28)
les portières.  Quelques rares ustensiles de  cuisine  ou de ménage accrochés au fond de cet  DFa-2:p..19(.3)
 se faisait un grand silence, comme dans une  cuisine  où l'on égorge un canard.  Vers le so  Gob-2:p.965(23)
and elle ne s'adonnait pas aux travaux de la  cuisine  ou qu'elle ne tenait pas compagnie à   Pon-7:p.622(31)
Peyrade fut reçu par Cérizet dans l'horrible  cuisine  où se hachaient les misères, où cuisa  P.B-8:p.146(42)
e à une salle à manger qui est séparée de la  cuisine  par la cage d'un escalier dont les ma  PGo-3:p..52(40)
 noire à fleurs vert et or, et séparée de la  cuisine  par la cage de l'escalier.  On commun  U.M-3:p.787(39)
ve une salle à manger qui communique avec la  cuisine  par une porte pratiquée dans une tour  Béa-2:p.646(26)
pier de cabaret, et qui communiquait avec la  cuisine  par une porte vitrée.  Comme il était  V.F-4:p.843(.3)
de n'avoir pas goûté les délices de la haute  cuisine  parisienne, et stimulaient vivement s  SdC-6:p.965(12)
ottait-elle continuellement de la salle à la  cuisine  pendant les repas.  Le mariage de Jos  Cab-4:p1068(43)
'il n'existe pas de coulage.  Notre livre de  cuisine  politique coûte soixante millions, ma  Emp-7:p1113(36)
ptèrent, et l'hôte sortit par la porte de la  cuisine  pour aller à sa cave, sans doute situ  Aub-Y:p..99(43)
uvrage ! dit Lemulquinier en descendant à la  cuisine  pour déjeuner.  Nous allions mettre l  RdA-X:p.782(15)
ssemblent à des gourmands qui prendraient la  cuisine  pour la salle à manger.  Dans cette j  V.F-4:p.835(13)
nt heureux.  Il se tut, suivit Marianne à la  cuisine  pour prendre son bougeoir, qu'il supp  CdT-4:p.189(33)
e, elle était, malgré ses soixante ans, à la  cuisine  pour surveiller les plats, à la table  CéB-6:p.226(43)
ble valant quarante sous, et deux chaises de  cuisine  presque dépaillées.  Le costume si pi  P.B-8:p.178(22)
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l m'a soutenu que Véry faisait aussi bien la  cuisine  que Borrel, et il a recommencé la par  Pet-Z:p..67(30)
e savonnait et repassait, elle ne faisait la  cuisine  que deux fois par semaine, elle garda  U.M-3:p.931(16)
etenue avec la braise provenant du feu de la  cuisine  que la Grande Nanon leur réservait en  EuG-3:p1041(21)
neraient pas la simplicité de la batterie de  cuisine  qui consistait en une cuisinière, un   Pon-7:p.752(.9)
utain, avait gardé quelques connaissances en  cuisine  qui rendaient son mari l'objet de l'e  Pon-7:p.522(.2)
isine faisait face à l'étude, et derrière la  cuisine  se développait l'escalier par lequel   I.P-5:p.622(33)
sieur ne lui accorde pas un sourire; et leur  cuisine  se fait chez le boulanger, car, non s  Gam-X:p.466(31)
te d'un restaurant.  Les chauds rayons de la  cuisine  se projettent sur les traits qui durc  Pon-7:p.521(.1)
e bois.  Entre ce hangar et la fenêtre de la  cuisine  se suspend le garde-manger, au-dessou  PGo-3:p..52(29)
taires ou à la nature inculte.  Auprès de la  cuisine  se trouvait un puits entouré d'une ma  EuG-3:p1074(.8)
 l'une l'autre, toutes deux très ornées.  La  cuisine  se trouve sous la salle à manger, car  Deb-I:p.809(33)
ion ».  Mot héroïque !...     La porte de la  cuisine  située au rez-de-chaussée, en face de  Pon-7:p.519(.1)
essaire une fille de cuisine.  Les filles de  cuisine  sont aujourd'hui des créatures ambiti  Bet-7:p.450(.2)
    Quant à la grosse fille, elle faisait la  cuisine  sous la direction de la veuve Vauthie  Env-8:p.332(37)
 de reconnaître qu'elle se trouvait dans une  cuisine  souterraine, abandonnée depuis longte  Cho-8:p1079(30)
ait adossé au mur mitoyen de cette espèce de  cuisine  un fourneau à bassine en cuivre, sous  I.P-5:p.562(.8)
e pas ? »     La Bretonne avait pris dans la  cuisine  une croûte de pain où elle fit un tro  Pie-4:p.129(12)
 décembre 1845, Célestine prit pour fille de  cuisine  une grosse Normande d'Isigny, à taill  Bet-7:p.450(.7)
acle n'était pas une décoration d'opéra.  La  cuisine  y révélait des êtres vivants.  Me voi  Pay-9:p..54(29)
it déjà la peau moite quand elle revint à la  cuisine  y tout mettre en ordre, allumer les f  Pie-4:p.106(41)
 secret, que par malheur il restreignit à sa  cuisine , a été perdu.  Flore, née friturière   Rab-4:p.401(11)
et nous donnerons le pas à la science sur la  cuisine , à l'instruction sur l'hygiène.     M  Phy-Y:p1017(.8)
ulier à un pot-au-feu qui bout.  Ce bruit de  cuisine , accompagné d'une odeur composite où   CSS-7:p1192(41)
e à trois croisées donnant sur la place.  La  cuisine , adossée à l'escalier, tirait son jou  Pay-9:p.239(16)
 Pour qu'une femme ne fasse pas elle-même sa  cuisine , ait reçu une brillante éducation, ai  Phy-Y:p.933(12)
r elle craignit l'aspect et l'odeur de cette  cuisine , autant que la curiosité d'un chef ma  Cho-8:p.972(22)
ans la maison, tout, jusqu'aux ustensiles de  cuisine , avait été vendu.  Émue par la curios  RdA-X:p.829(16)
sée, qui communiquait par un passage avec la  cuisine , bâtie au fond de la cour; en sorte q  U.M-3:p.881(24)
et le rognait, faisait les commissions et la  cuisine , blanchissait le linge, déchargeait l  I.P-5:p.136(18)
une troisième table, qui servait de table de  cuisine , brillaient deux couverts et une peti  Env-8:p.353(26)
s pour la délicatesse et la perfection de la  cuisine , c'est-à-dire du monde entier.     On  Deb-I:p.863(39)
 qu'elle est.  Ça n'est pas plus beau que la  cuisine , ça pue tout autant, et il faut se sa  PGo-3:p.141(.3)
ne personne s en étonnât, sur la table de la  cuisine , car on faisait salon à la cuisine, l  eba-Z:p.424(25)
s les profondeurs d'un antre où parfois elle  cuisine , comme jadis Nausicaa faisait la less  CéB-6:p.154(.5)
e la langue française serait la langue de la  cuisine , comme les savants ont adopté le lati  Pet-Z:p.148(33)
 épouvantés.  Mlle de Verneuil sauta dans la  cuisine , courut à d'Orgemont, le tira si viol  Cho-8:p1084(.8)
 chauffer, d'un fourneau de terre pour toute  cuisine , d'un paravent pour devanture, pour t  eba-Z:p.578(32)
 chauffer, d'un fourneau de terre pour toute  cuisine , d'un paravent pour mur, d'une toile   eba-Z:p.570(32)
 Cet appentis était flanqué d'un côté par la  cuisine , de l'autre par un bûcher.  Le premie  I.P-5:p.129(37)
hose; que je trônais entre les ustensiles de  cuisine , de toilette et les ordonnances de mé  Pet-Z:p.125(15)
e; il en faut pour acheter de la batterie de  cuisine , des plats, des assiettes, des verres  Pon-7:p.721(.3)
 de cinq Auvergnats, acheta des batteries de  cuisine , des vieux cadres, des vieux cuivres,  Pon-7:p.574(33)
 la Bougival apprit sournoisement à faire la  cuisine , devint propre, adroite et se plia au  U.M-3:p.799(14)
ur.     — Oh ! je l'avais laissée aller à sa  cuisine , dit naïvement Ursule.  J'ai donc pu   U.M-3:p.856(31)
é, Flore ne voulut plus être cuisinière.  La  cuisine , dit-elle, lui gâtait les mains.  Sur  Rab-4:p.407(21)
a chambre, par son cabinet de toilette et sa  cuisine , dont la porte donnait sur le carré.   P.B-8:p..83(.7)
t-il en jetant un regard de défiance dans sa  cuisine , dont la porte était entrouverte et o  Cat-Y:p.347(15)
 Elle passerait dans le feu pour eux ! »  Sa  cuisine , dont les fenêtres grillées donnaient  EuG-3:p1044(.6)
  Après venaient une arrière-boutique et une  cuisine , éclairées sur la cour; enfin, un sec  CéB-6:p.152(33)
mais, quoiqu'elle parût beaucoup penser à la  cuisine , elle adorait aussi le spectacle et c  Rab-4:p.281(33)
ement.  Nanon faisait tout : elle faisait la  cuisine , elle faisait les buées, elle allait   EuG-3:p1042(29)
 de lui qu'il lui montrât le grand art de la  cuisine , elle fut l'objet de son mépris.  Le   Bet-7:p.450(23)
sitions si blessantes, qu'en entrant dans la  cuisine , elle fut prise d'une contraction à l  Pie-4:p.113(28)
n au café !  Un merle aurait pu voler par sa  cuisine , elle n'y aurait pas pris garde ce ma  Pie-4:p.112(20)
it, le rognait, et n'en faisait pas moins la  cuisine , en allant au marché de grand matin.   I.P-5:p.563(40)
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e en arrivant dans la salle qui précédait la  cuisine , en revenant de chez M. de Solis, vou  RdA-X:p.735(32)
te de la première chambre et par celle de la  cuisine , en tout trois portes.  Ces trois piè  Pon-7:p.752(.1)
qui n'avait rien perdu des propos tenus à la  cuisine , entendit encore ce dernier mot.  Il   Pon-7:p.519(28)
le couvercle desquels les portiers font leur  cuisine , et au bas duquel se voyait une dizai  Env-8:p.353(11)
uvert.  Sylvie avait été obligée de faire la  cuisine , et avait taché sa robe en s'écriant   Pie-4:p.118(.1)
ignorer les recherches qui se font dans leur  cuisine , et de les empêcher de communiquer av  Cat-Y:p.423(24)
des tabliers, des grosses serviettes pour la  cuisine , et des chemises pour les indigents.   Pay-9:p.321(26)
endaient des mansardes dont l'une servait de  cuisine , et dont l'autre était l'appartement   SMC-6:p.536(35)
vous. »     La vieille duègne accourut de la  cuisine , et en voyant la blancheur verte de c  RdA-X:p.734(.5)
potage qu'un homme entra brusquement dans la  cuisine , et fit, malgré Jacquotte, une soudai  Med-9:p.435(30)
issé comme une anguille de la rue jusqu'à sa  cuisine , et lui avait demandé l'appartement d  PGo-3:p..70(25)
me au marché, faisait les appartements et la  cuisine , et ne manquait jamais d'entendre sa   Cab-4:p1068(32)
e rua, selon l'expression de La Fontaine, en  cuisine , et noya ses soucis dans le vin.  À n  I.P-5:p.511(16)
and les deux bonnes furent attablées dans la  cuisine , et que Mme Beauvisage eut la certitu  Dep-8:p.773(19)
lui fit arranger la mansarde au-dessus de la  cuisine , et y employa quelques économies.  Ph  Rab-4:p.297(38)
entra dans la salle qui communiquait avec la  cuisine , et y vit un pauvre mobilier : une ta  CdV-9:p.713(20)
la salle commune, la chambre de l'hôte et la  cuisine , étaient en quelque sorte isolées du   Aub-Y:p..99(29)
rien qui sentît le ménage, ni cuisinière, ni  cuisine , être servi par un vieux domestique,   MNu-6:p.343(.6)
 du dîner en allant vingt fois du salon à la  cuisine , examinant l'heure, ouvrant et ferman  Pie-4:p..66(16)
rale, les cuisiniers savent tout, en fait de  cuisine , excepté comment un cuisinier peut vo  Pet-Z:p.147(36)
n vieux bahut pour buffet.  Personne dans la  cuisine , excepté un chat qui révélait une fem  CdV-9:p.713(23)
.  Eugénie, sa mère et Nanon vinrent dans la  cuisine , excitées par une invincible curiosit  EuG-3:p1092(18)
e Provins.  Pierrette devait savoir faire la  cuisine , frotter, dit le sinistre avocat, bal  Pie-4:p..97(22)
ortait dans ce petit monde le sel, du sel de  cuisine , il est vrai, mais quel sel !  Elle s  Pay-9:p.271(10)
rancs de loyer.  À l'entrée, pour masquer la  cuisine , il existait un tambour cintré, éclai  Pon-7:p.751(41)
rgeois nous aiment, eux, comme ils aiment la  cuisine , il leur faut de nouvelles platées to  Pay-9:p.208(19)
ampe posée à terre et par une forte odeur de  cuisine , il poussa la porte entrouverte et vi  Gam-X:p.465(22)
! »  Par la porte du couloir qui allait à la  cuisine , il vit alors la grande Nanon, assise  EuG-3:p1049(28)
Avant de monter, il vit du mouvement dans la  cuisine , il y entre, voit des apprêts et me r  PrB-7:p.833(.1)
el.  Parfois, en se levant, le matin dans la  cuisine , ils se demandaient dans quelle humeu  V.F-4:p.867(12)
iosité générale, entrèrent lestement dans la  cuisine , inévitable antichambre des auberges   Cho-8:p.972(.8)
 comme un chien quête un os à la porte d'une  cuisine , insoucieux des moqueries que se perm  CéB-6:p..60(25)
s toits du laboratoire.  J'attendais dans la  cuisine , je le voyais, il pleurait, il a du c  RdA-X:p.803(13)
 de Spartacus, peint en bronze.  Derrière la  cuisine , l'entrepreneur a ménagé sous la cage  Pie-4:p..58(30)
eront au second.  Au troisième, il y aura la  cuisine , la cuisinière et le garçon de peine.  CéB-6:p..43(13)
e finissait servante de son mari, faisant la  cuisine , la lessive, à peine aidée par une tr  Pay-9:p.240(30)
ans contrôle la cour, l'écurie, le valet, la  cuisine , la maison, le jardin et le maître.    Med-9:p.410(.3)
amis une chambre de domestique et une petite  cuisine , la Sauvage pouvait coucher sur un li  Pon-7:p.719(10)
 office.  L'escalier sépare le billard de la  cuisine , laquelle avait une porte sur le péri  Béa-2:p.703(21)
ont les remises et les écuries; à gauche, la  cuisine , le bûcher et la buanderie.  Un des b  V.F-4:p.848(.7)
tilité.  Benassis fit passer Genestas par la  cuisine , le chemin le plus court pour aller à  Med-9:p.409(28)
de l'école des Loyal, nourrit son neveu à la  cuisine , le logea sous les toits, et lui flan  eba-Z:p.591(19)
e et le garde champêtre.  En entrant dans la  cuisine , le maître n'y trouva personne.     «  Med-9:p.411(19)
i eussent tremblé de ne plus le trouver à sa  cuisine , le mardi.     « Eh bien, mon cher mo  P.B-8:p.180(25)
ble de la cuisine, car on faisait salon à la  cuisine , le salon étant trop beau pour qu'on   eba-Z:p.424(25)
ablées et que les deux servantes furent à la  cuisine , Lecamus dit à sa future belle-fille   Cat-Y:p.231(12)
férentes armes, les meubles, l'artillerie de  cuisine , les batteries de l'office, les vivre  V.F-4:p.897(16)
  au chalet par un souterrain et contient la  cuisine , les communs, les écuries et les remi  Mem-I:p.364(30)
essoires d'une maison montée, la batterie de  cuisine , les cristaux, le diable !  Quoique C  Mel-X:p.359(20)
rue Neuve-Saint-Roch, et dont la famille, la  cuisine , les garçons occupaient le premier ét  SMC-6:p.538(13)
u de la cheminée, les dalles qui pavaient la  cuisine , les murs et les fourneaux, pour essa  Cho-8:p1080(23)
es de bois qui maintenaient les volets de la  cuisine , les ouvrit et les accrocha, puis ell  Pie-4:p.106(28)
isseur, pour les contrôles journaliers de la  cuisine , les supputations économiques et les   Emp-7:p.903(25)
hercher des analogies entre un bureau et une  cuisine , lui mettre à la main un tranchelard,  Emp-7:p1001(25)
oir été mis.  Mais, eu lieu d'entrer dans la  cuisine , Marianne mena l'abbé chez lui, où le  CdT-4:p.189(34)
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le et près d'une porte qui communiquait à la  cuisine , Minna se voyait indistinctement dans  Ser-Y:p.759(19)
il se releva, regarda dans la salle, dans la  cuisine , monta dans son appartement, alla dan  Rab-4:p.490(.5)
e sont-ils pas tous pleins de prétentions en  cuisine , n'ont-ils pas tous tout à vous servi  SMC-6:p.664(14)
e cas, il n'y avait plus ni conversation, ni  cuisine , ni vins goûtés en connaissance de ca  Cab-4:p1012(.3)
ait vu pareille splendeur, ni goûté pareille  cuisine , ni vu de si jolies femmes.     « J'e  SMC-6:p.658(25)
 dit Pierrotin en entrouvrant la porte de la  cuisine , nous sommes en retard.  Écoutez, pèr  Deb-I:p.798(24)
descendue du salon pour aller s’asseoir à la  cuisine , où elle fait tourner les sauces avan  PGo-3:p..40(20)
ssèrent et allèrent prendre possession de la  cuisine , où elles apportèrent à elles deux en  Pon-7:p.722(14)
 porte et alla plus doucement encore dans la  cuisine , où Flore grommelait toujours.     «   Rab-4:p.405(32)
rouvait séparée par un mur assez léger de la  cuisine , où l'hôtesse et son mari devaient pr  Aub-Y:p..99(24)
e carré qui séparait la salle à manger de la  cuisine , où se trouvait une porte pleine donn  PGo-3:p.134(10)
lesquelles le jour venait de la cour dans la  cuisine , où tout était propre comme dans le b  RdA-X:p.734(28)
taient à table avec Jean, après lui, dans la  cuisine , pendant qu'il digérait son dîner, qu  Pay-9:p.243(36)
es comptoirs, la servante au bivouac dans la  cuisine , Perez et sa femme ne dormant sans do  Mar-X:p1051(21)
lignes bleues, droites ou transversales.  La  cuisine , placée dans cette espèce de chaumièr  Gre-2:p.423(.7)
iure de bois, puis un couperet emprunté à la  cuisine , posé sur un tabouret, mais sous lequ  eba-Z:p.736(21)
ller aux lessives, aller au marché, faire la  cuisine , prendre vos intérêts en toutes chose  Rab-4:p.405(19)
 amours; qu'il y travaille, qu'il y fasse la  cuisine , qu'il s'y promène, qu'il y cultive d  CSS-7:p1178(.1)
it arrangé la salle, elle était occupée à la  cuisine , quand elle entendit sa cousine desce  Pie-4:p.107(35)
rt des maisons bourgeoises de Genève, par la  cuisine , qui menait à une petite salle à deux  Cat-Y:p.346(35)
tte.  (Là il appuya sur chaque syllabe.)  Ta  cuisine , reprit-il, consomme quatre mille fra  Phy-Y:p1013(.9)
ansardes situées au-dessus.  En retour de la  cuisine , s'étendent un bûcher, un hangar où l  Rab-4:p.388(21)
e.     « Tousse ! tousse ! dit Flore dans la  cuisine , sans s'inquiéter d'être ou non enten  Rab-4:p.415(19)
s du dîner, éteint son feu, elle quittait sa  cuisine , séparée de la salle par un couloir,   EuG-3:p1044(11)
ourrissait ses enfants elle-même, faisait sa  cuisine , ses fleurs et son ménage.  Il y avai  Emp-7:p.977(37)
 billard et l'autre à la salle à manger.  La  cuisine , située à l'autre bout, communique à   Béa-2:p.703(19)
u salon.  Deux chambres de domestique et une  cuisine , situées au troisième étage, compléta  Bet-7:p.202(.5)
 sur la table.  Elle fit main basse, dans la  cuisine , sur les poires comptées par son père  EuG-3:p1086(17)
cun vit dans six pieds carrés, y possède une  cuisine , un atelier, un lit, des enfants, un   Fer-5:p.794(34)
docteur, avait été converti en cabinet.  Une  cuisine , une chambre de domestique et une pet  Pon-7:p.620(37)
dra plus qu'un valet de pied et une fille de  cuisine , vous pourrez bien surveiller deux ét  SMC-6:p.588(35)
 salle à manger communique par le côté à une  cuisine  [attenant] aux magasins de Barbet.  D  P.B-8:p..26(.4)
conducteur de ses cochons.     « Il est à la  cuisine  ! dit la comtesse au chevalier, qui s  eba-Z:p.647(37)
me un journal pour la littérature, une vraie  cuisine  », lui répondit son nouvel ami.     N  I.P-5:p.373(38)
t-il.  J'ai faim. »     Nanon lui cria de la  cuisine  : « Est-ce que vous n'avez rien mangé  EuG-3:p1132(33)
s les grands, et tout est par places dans la  cuisine  : " Je veux fêter mon neveu ", qu'il   Rab-4:p.438(34)
tudiant dit devant Sylvie qui déboucha de sa  cuisine  : « Monsieur Vautrin, je ne suis pas   PGo-3:p.134(13)
 Allez-vous pas recevoir ce monsieur dans la  cuisine  ?  Ne fallait-il pas ouvrir le salon,  Med-9:p.411(33)
manger !...  Qui maintenant, vous fera votre  cuisine  ? dit le docteur.     — La touleur m'  Pon-7:p.717(11)
rance, réduite par ces monstres à faire leur  cuisine  ?...  Voilà donc où sont en allées te  Pie-4:p.126(42)
 d'être encore à son âge obligée de faire la  cuisine ; à aucune époque ses rhumatismes et s  DFa-2:p..26(41)
 au-dessus d'une petite rigole et annonce la  cuisine ; de l'autre, deux fenêtres soigneusem  Pie-4:p..30(26)
un office par lequel on communiquait avec la  cuisine ; de l'autre, un salon à quatre fenêtr  V.F-4:p.849(11)
un côté du couloir, une salle à manger et la  cuisine ; de l'autre, un salon à toutes fins e  V.F-4:p.838(10)
u, il scie le bois, il le rentre; il fait la  cuisine ; il fait les commissions; il porte un  Env-8:p.368(22)
onnaissance avec les mets exquis de la haute  cuisine ; il voyait un ministre, un duc et sa   I.P-5:p.408(13)
  Au premier étage, était une chambre et une  cuisine ; le second avait deux chambres.  Le g  CdV-9:p.642(41)
 communication entre la salle à manger et la  cuisine ; mais elle s'arrête au premier étage,  Béa-2:p.648(40)
ien qu'il n'y avait plus rien dans la petite  cuisine ; mais je lui ai fait peur comme s'il   I.P-5:p.633(21)
re, dans le poêle, dans la cheminée, dans la  cuisine ; on le laissa même dans ce que les cl  Deb-I:p.849(.5)
lustres, et derrière laquelle s'étendait une  cuisine ; puis, de chaque côté de l'antichambr  Pay-9:p.196(24)
non plus vous jeter en étourneaux dans cette  cuisine ; vous avez donc de secrets desseins,   Cat-Y:p.422(20)
 les imiter, et avoir réellement le latin de  cuisine .     « Eh ! ma chère, reprend Adolphe  Pet-Z:p.148(36)
ux fut accueilli par un profond silence à la  cuisine .     « Il écoutait, dit le valet de c  Pon-7:p.519(23)
xamina; puis il alla les brûler au feu de la  cuisine .     « Le tour est fait ! s'écria-t-i  SMC-6:p.584(29)
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ardin, en allant voir ce qui se passait à sa  cuisine .     D'abord infligée par la nécessit  Emp-7:p.936(22)
êque, elle est la probité même, elle fera la  cuisine .     — Ah ! vous pouvez parler haut !  Pon-7:p.719(23)
e l'escalier et qui sauta légèrement dans la  cuisine .     — Eh bien, de déjeuner avec vos   Cho-8:p.974(36)
vieux appelé Bruno qui fait tout, excepté la  cuisine .     — Mais ce relieur et ce brocheur  P.B-8:p.179(22)
cette dame ne trouve absolument rien dans la  cuisine .     — Mais, monsieur, répéta la Sauv  Pon-7:p.721(.6)
 moyen de vous nourrir en humant l'air de la  cuisine .     — Prenez alors un brevet d'inven  PGo-3:p..92(36)
sortir de table et d'aller manger seule à la  cuisine .     — Qu'avez-vous donc toutes deux   Pie-4:p.112(41)
 choses qui rendrait intéressant un livre de  cuisine .     — Vous allez vite en amitié », d  SdC-6:p.982(.3)
gardant le gros fermier qui rentrait dans la  cuisine .  « Peut-être, se dit-il, n'est-ce en  Deb-I:p.797(42)
ea une première assiettée sur la table de la  cuisine .  « Voyez donc, monsieur, lui dit Nan  EuG-3:p1079(24)
ns l'escalier, entrèrent tout à coup dans la  cuisine .  À l'aspect de Marche-à-terre, Pille  Cho-8:p1080(39)
s.  Donc on change très souvent de filles de  cuisine .  Au commencement du mois de décembre  Bet-7:p.450(.6)
bre des époux Topinard.  On mangeait dans la  cuisine .  Au-dessus régnait un faux grenier é  Pon-7:p.751(33)
ur la chair la plus exquise, au milieu de la  cuisine .  Aussi passa-t-il pour un homme indi  Emp-7:p.922(.5)
de salle à manger, et auquel communiquait la  cuisine .  Ce rez-de-chaussée, dénué de l'élég  I.G-4:p.582(17)
t pas que je me salisse les mains à faire la  cuisine .  Depuis un mois il commence à gagner  Bet-7:p.441(31)
, etc.  La sauce est le triomphe du goût, en  cuisine .  Donc, grisettes, bourgeoises et duc  Pet-Z:p..67(.6)
ne.  Nanon encaissait les redevances dans sa  cuisine .  Elle attendait toujours les ordres   EuG-3:p1132(19)
me fou de jalousie.  Asie sait tout faire en  cuisine .  Elle vous accommodera un simple pla  SMC-6:p.484(32)
 manque de confiance, elle le suivit dans la  cuisine .  En devinant qu'il s'agissait d'un p  Med-9:p.412(16)
Le brave homme a la manie des innovations en  cuisine .  Il s'est ruiné en essais dont le de  Gam-X:p.472(16)
e se répercuta nécessairement jusque dans la  cuisine .  Josette et Martha, toutes deux dévo  RdA-X:p.734(20)
et Vinet venaient, Adèle se retirait dans la  cuisine .  L'arrivée de Pierrette anima le res  Pie-4:p..76(19)
te de laquelle sont les écuries, à gauche la  cuisine .  L'hôtel est en pierre de taille dep  Béa-2:p.645(24)
me et fait en quelque sorte le pendant de la  cuisine .  La propriété est entourée de murs e  Gre-2:p.423(34)
dans un petit cabinet ménagé au-dessus de la  cuisine .  La salle à manger devint le salon c  Gre-2:p.425(24)
urnée, une vieille Auvergnate qui faisait la  cuisine .  La vaisselle de terre brune, le bon  CdV-9:p.657(39)
ue une salle à manger, et de l'autre côté la  cuisine .  Le fond du corridor qui séparait ce  Cab-4:p1074(29)
 cause de son caractère et de ses talents en  cuisine .  Le père Cognet pouvait avoir cinqua  Rab-4:p.378(19)
quel était un escalier, Genestas aperçut une  cuisine .  Le premier étage comme le rez-de-ch  Med-9:p.482(23)
r cuisinière, une de ses anciennes filles de  cuisine .  Le tigre du duc avait alors un serv  SdC-6:p.953(12)
 Le cuisinier rendit nécessaire une fille de  cuisine .  Les filles de cuisine sont aujourd'  Bet-7:p.450(.1)
exigences des voyageurs, elle rentra dans la  cuisine .  Les quatre convives, car l'hôte fut  Aub-Y:p.100(.6)
Paris, car Mariette ne fut plus que fille de  cuisine .  Mme du Bousquier n'eut que Josette   V.F-4:p.924(33)
ître ? s'écria Jacquotte en rentrant dans sa  cuisine .  Ne voilà-t-il pas ce pauvre cher ho  Med-9:p.509(19)
 M. Galard, Jérôme, qui sait faire un peu de  cuisine .  On a d'autant mieux oublié Albert S  A.S-I:p.927(.7)
a vie attirent l'activité de l'esprit sur la  cuisine .  On ne dîne pas aussi luxueusement e  Rab-4:p.400(29)
vante, en voyant une espèce de hamac dans la  cuisine .  Quant à l'apprenti, il dormait sur   Mar-X:p1044(.9)
 toutes les nuits au bas de la fenêtre de la  cuisine .  Tu peux descendre par ta croisée un  Pie-4:p.126(34)
r par le couloir qui séparait la salle de la  cuisine .  Une porte battante garnie d'un gran  EuG-3:p1069(22)
a Flamande n'eût mis le nez à la porte de sa  cuisine .  Une sonnette que faisait partir une  SMC-6:p.539(22)
y penser elle avait des nausées !     Pas de  cuisine ... la fumée des viandes faisait soule  Pet-Z:p.172(16)
onheur, foissi te guoi bayer fos tébenses te  guisine  bir le resdant te fos churs... »       SMC-6:p.685(30)
t-il, birquoi fus la nommez Acie : c'ed eine  guizine  aciadique.     — Ah ! je commence à c  SMC-6:p.619(43)
a princesse qui l'attendait dans la cour des  cuisines  au Palais-Royal : Restez-y, ma reine  PrB-7:p.816(18)
ns, au-dessus d'une galerie par laquelle les  cuisines  communiquaient avec le grand escalie  Hon-2:p.538(35)
rimitive Conciergerie.  Néanmoins, comme les  cuisines  de saint Louis existent encore, et f  SMC-6:p.709(35)
ine quantité de cellules pratiquées dans les  cuisines  de saint Louis, et où les prévenus e  SMC-6:p.710(42)
des remises, des écuries, des resserres, des  cuisines  dont les diverses ouvertures dessine  Lys-9:p.991(12)
r énorme chien qui cherchait sa vie dans les  cuisines  du quartier.  La mère Sauviat n'usai  CdV-9:p.646(22)
vaient jadis servi de remises, d'écuries, de  cuisines  et de communs à la maison du fond; m  P.B-8:p..24(11)
oit Les domestiques habitaient au-dessus des  cuisines  et des écuries.  Le toit pointu, gar  Béa-2:p.647(38)
n homme dans une galerie bâtie au-dessus des  cuisines  et des salles destinées au service d  RdA-X:p.669(26)
re.  À gauche se trouvaient la lingerie, les  cuisines , la salle des gens; à droite le bûch  RdA-X:p.665(10)
ns les forêts, et s'en perfectionne dans les  cuisines ; ce susdit gastronome n'éprouverait   Pat-Z:p.275(34)
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urchon se trouvaient devant les croisées des  cuisines .     CHAPITRE V     LES ENNEMIS EN P  Pay-9:p.108(16)

cuisiner
s gros clients dont les affaires juteuses se  cuisinaient  en ce moment.  Les sales vitres d  CoC-3:p.314(18)
tre un de ces dîners superfins que Mathurine  cuisinait  pour son évêque quand il traitait l  Bet-7:p.252(38)
tés exprès pour l'Ordre, et la Cognette leur  cuisinait  un exquis souper, soit avant, soit   Rab-4:p.378(35)
s, disposant elle-même ses jardinières ou se  cuisinant  a la hâte un déjeuner peu poétique.  Emp-7:p1047(26)
etite chambre où il surprit le provincial se  cuisinant  au feu de sa cheminée une tasse de   Mus-4:p.637(.1)
emme et ses enfants grouillant, travaillant,  cuisinant , mangeant et criant au milieu d'une  Int-3:p.428(26)
 Schmucke, que che tine mieix afec ce que me  guisine  montame Zipod que les chens qui mange  Pon-7:p.528(26)
rnie de quelques couverts d'étain et du plat  cuisiné  par la vieille.  Trois méchantes chai  DFa-2:p..19(.7)
jonc.  Comme presque tous les endroits où se  cuisinent  les éléments du grand repas que Par  CoC-3:p.337(36)
pour d'autres, c'est une femme qui sait leur  cuisiner  des friandises.  À ceux-là, vous leu  PGo-3:p..88(13)
ne, il faut se figurer Mlle Cormon occupée à  cuisiner  le café de son prétendu prétendu, le  V.F-4:p.903(22)
passa dans le pays pour savoir admirablement  cuisiner  un de ces repas qui se mangent sur l  Pay-9:p..87(.9)
femme de ménage.  La Descoings, qui aimait à  cuisiner , faisait le dîner.  Le soir, quelque  Rab-4:p.286(18)
uras ta part dans le pudding que nous allons  cuisiner .  Arrive, et tu trouveras un ami tou  CdM-3:p.652(33)
oujours composés de choses exquises, étaient  cuisinés  avec cette science qui distingue les  Pay-9:p.243(41)
lus élégantes duchesses de Paris les ragoûts  cuisinés  par les portières, et qu'en sa quali  Lys-9:p.973(24)

cuisinier
 du souvenir.  Au dessert, le musicien et le  cuisinier  abjurèrent gaiement leurs erreurs :  Gam-X:p.499(25)
 déterrer l'argenterie de Cinq-Cygne, que le  cuisinier  avait enterrée dans une petite mais  Ten-8:p.547(.8)
e de bon ton ou quelque aperçu paradoxal, le  cuisinier  avançait la tête, jetait au musicie  Gam-X:p.472(.5)
cuisine, elle fut l'objet de son mépris.  Le  cuisinier  courtisait Louise, la femme de cham  Bet-7:p.450(24)
r un lit grotesque pratiqué par le malicieux  cuisinier  dans la caisse d'un vieux clavecin,  Gam-X:p.486(14)
nvoyer en remerciements un bréviaire.     Le  cuisinier  de Caroline va chez Biffi, revient   Pet-Z:p.147(28)
ttait absolument à la discrétion du meilleur  cuisinier  de Mansle, dit-il à ce gros homme.   SMC-6:p.664(24)
s difficultés en proposant de faire venir un  cuisinier  de Paris, de dresser au service de   RdA-X:p.724(36)
n prit un jour de réception, et fit venir un  cuisinier  de Paris.  Pendant une année enviro  CdV-9:p.667(14)
 vins dignes de Louis XVIII, et il a pris le  cuisinier  du ministre de Prusse.     — Nous n  I.P-5:p.376(17)
ir une opinion politique, Excellence, dit le  cuisinier  en continuant.  Mais tout le monde,  Gam-X:p.468(33)
 qui croisait difficilement sur un ventre de  cuisinier  en harmonie avec sa bouche fendue j  Rab-4:p.351(.3)
possible de jouer. »     Le comte éloigna le  cuisinier  en lui promettant une récompense, s  Gam-X:p.495(30)
chés; elle se justifia souvent aux dépens du  cuisinier  et alla quelquefois jusqu'à le gron  DFa-2:p..61(12)
tte et Martha étaient mortes.  Le cocher, le  cuisinier  et les autres gens avaient été succ  RdA-X:p.827(24)
« J'ai oublié ce pauvre Carmagnola, mais mon  cuisinier  et mon sommelier y pourvoiront. »    Mas-X:p.554(25)
uville, car il avait un valet de chambre, un  cuisinier  et un cocher, nègres tous deux, une  M.M-I:p.613(38)
s, ne trouva, à son arrivée en France, qu'un  cuisinier  et un maçon qui eussent des voix et  Gam-X:p.475(39)
rès, et qui mériteraient le prix Montyon, un  cuisinier  et une cuisinière sont des voleurs   Bet-7:p.197(.3)
l avait fait venir le mobilier du palais, un  cuisinier  français, des vins de tous les pays  Mas-X:p.615(16)
reille : « E matto ! »  Un moment vint où le  cuisinier  interrompit le cours de ses observa  Gam-X:p.472(.8)
hôtel se montra brusquement. Figurez-vous un  cuisinier  maigre, sec, d'une grande taille, d  Gam-X:p.465(32)
t parlait ce pauvre homme, mais qu'un ancien  cuisinier  napolitain devenu simple regrattier  Gam-X:p.514(.3)
, que ses yeux s'humectèrent légèrement.  Le  cuisinier  napolitain, qu'ébranla la communica  Gam-X:p.492(10)
x sont comme les affamés, les préparatifs du  cuisinier  ne les rassasient pas, ils pensent   Béa-2:p.775(37)
 vin de Bourgueil à table.  Vois à ce que le  cuisinier  ne nous manque pas la lamproie, c'e  M.C-Y:p..54(43)
te gardait une attitude si impassible que le  cuisinier  ne put rien découvrir de ses vérita  Gam-X:p.469(.7)
 il renvoya le cocher, se laissa prendre son  cuisinier  par l'évêque, et le remplaça par un  CdV-9:p.672(12)
ez voulu, cruel ! »     « Excellence, dit le  cuisinier  pendant qu'Andrea faisait sa toilet  Gam-X:p.512(11)
 moi-même la barbe et je ne tremble pas.  Le  cuisinier  perdrait mille écus de rente viagèr  PCh-X:p.214(10)
tout, en fait de cuisine, excepté comment un  cuisinier  peut voler.     Le soir, au second   Pet-Z:p.147(36)
re Excellence le guérira-t-elle ? demanda le  cuisinier  quand Andrea descendit.     — Je le  Gam-X:p.497(25)
ol à Esther, non pas une cuisinière, mais un  cuisinier  qui rendrait Carême fou de jalousie  SMC-6:p.484(31)
vait été forcée de prendre un cuisinier.  Le  cuisinier  rendit nécessaire une fille de cuis  Bet-7:p.450(.1)
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 l'honneur de cette libéralité.     Quand le  cuisinier  reparut, toutes les assiettes étaie  Gam-X:p.473(.3)
 vin et les friandises nécessaires. »     Le  cuisinier  s'inclina.  La journée suivante fut  Gam-X:p.495(.1)
de pièces, car il amenait son secrétaire, un  cuisinier , deux domestiques et un cocher, san  M.M-I:p.610(10)
ieur des cavités gastriques par ce ventre de  cuisinier , et déprimé par le poids de deux pr  eba-Z:p.533(12)
ieur des cavités gastriques par ce ventre de  cuisinier , et déprimé par le poids de deux pr  eba-Z:p.550(25)
uelques verres de vin.     — Oui, s'écria le  cuisinier , et je devine le plan de Votre Exce  Gam-X:p.497(34)
ture, Rastignac des laquais, des Lupeaulx un  cuisinier , Finot des chapeaux (Finot ne put r  SMC-6:p.441(23)
ns distraction. »     S'il fallait croire le  cuisinier , le changement d'hygiène fut favora  Gam-X:p.498(27)
iardini, mais il se pencha vers l'oreille du  cuisinier , lui glissa sous la table une pièce  Gam-X:p.472(42)
ges de notre haie de clôture.  Mes gens, mon  cuisinier , mon cocher, le palefrenier, les ja  Mem-I:p.365(24)
urerie française, et qu'aucun chef d'office,  cuisinier , pâtissier et confiturier n'a pu co  Rab-4:p.428(41)
ide, à l'oeil noir et enfoncé, vêtu comme un  cuisinier , planté sur deux jambes très arquée  SMC-6:p.837(25)
insi, mon cher hôte, dit-il familièrement au  cuisinier , puisque le hasard et votre confian  Gam-X:p.467(32)
  « Si Monsieur n'arrive pas, dit Justine au  cuisinier , que deviendrons-nous ?...  Madame   Pet-Z:p.144(31)
nd, il tenait fort à ne point mécontenter le  cuisinier , qui l'observait attentivement.  Si  Gam-X:p.472(36)
patrouilles ou les voisins d'intervenir.  Le  cuisinier , qui ne s'était pas épargné en vers  Gam-X:p.495(32)
ement à Paris.  Agathe tenta médiocrement le  cuisinier , tant elle était grossière dans son  Bet-7:p.450(19)
l un ici ?     — C'est un de leurs trucs, un  cuisinier  (espion) d'un nouveau genre, répond  SMC-6:p.836(22)
c une espèce d'apprêt par Marianna et par le  cuisinier ; Gambara lui montra triomphalement   Gam-X:p.495(.6)
n du tout, pour nous autres ! » a répondu le  cuisinier .     Règle générale, les cuisiniers  Pet-Z:p.147(34)
xquels elle descendait en conférant avec son  cuisinier .     — Je ne dis pas cela, mon ange  Béa-2:p.885(25)
colifichets de sa table et la science de son  cuisinier .  Calyste refusa de prendre des liq  Béa-2:p.732(18)
aison énorme, avait été forcée de prendre un  cuisinier .  Le cuisinier rendit nécessaire un  Bet-7:p.449(43)
ellence, je suis Napolitain, c'est-à-dire né  cuisinier .  Mais à quoi sert l'instinct sans   Gam-X:p.467(.4)
passionnée qui réagit sur Marianna et sur le  cuisinier .  Marianna, trop vivement affectée   Gam-X:p.489(13)
ichaud qui vit bientôt la tête de sa vieille  cuisinière  à la croisée, je vais à deux pas,   Pay-9:p.201(40)
, du bouillon le plus substantiel que jamais  cuisinière  ait fait mijoter et réduire.  À pe  Med-9:p.435(27)
 de chambre à faire les appartements; car la  cuisinière  allait de bonne heure à la Halle,   Emp-7:p1047(18)
 pendant l'hiver.  La femme de chambre et la  cuisinière  apportaient, avec une prestesse qu  Dep-8:p.715(18)
es assiettes.     Fidèle à ses habitudes, la  cuisinière  apportait chaque plat l'un après l  Med-9:p.504(17)
vous voulez me faire le plaisir d'appeler ma  cuisinière  Asie, et Eugénie, Europe.  J'ai su  SMC-6:p.616(21)
 son cheval et revenir à la maison.     — La  cuisinière  aurait eu son dimanche.  Mais Adol  Pet-Z:p..39(31)
 par Ursule.     Pendant ces deux années, la  cuisinière  avait bien nourri son petit César,  CéB-6:p..56(16)
 soir.  Là, parfois l'adoption du fils de la  cuisinière  avait été le sujet de quelques pla  CéB-6:p.118(42)
isées n'arrivait pas jusqu'à cette place, la  Cuisinière  avait laissé deux chandelles dont   Int-3:p.442(.9)
ée sur laquelle travaillait le magistrat, la  cuisinière  avait servi deux tasses de café au  Int-3:p.442(.5)
 ses meilleurs dîners.  La physionomie de la  cuisinière  bourgeoise en 1840 est d'ailleurs   P.B-8:p.103(13)
Sainte-Geneviève une porte étroite par où la  cuisinière  chasse les ordures de la maison en  PGo-3:p..52(33)
a vase parisienne, et, lorsqu'il la retrouva  cuisinière  chez Esther, la coopération de cet  SMC-6:p.629(19)
n marché.     — Foyons.     — Vous me placez  cuisinière  chez madame, vous me prenez pour d  SMC-6:p.609(20)
eur le baron voulait me placer en qualité de  cuisinière  chez Mme Esther, il aurait en moi   SMC-6:p.607(30)
e dame de qui répond M. Duplanty; elle a été  cuisinière  chez un évêque, elle est la probit  Pon-7:p.719(22)
t seul savoir, c'est une Mlle Lenormand, une  cuisinière  comme Mme Fontaine, une négresse p  Pon-7:p.589(12)
estique, par une femme de chambre et par une  cuisinière  d'Alençon attachés à son infortune  Béa-2:p.868(21)
ait avant la Cognette pour être la meilleure  cuisinière  d'Issoudun, accourut avec une pres  Rab-4:p.389(39)
c deux cent cinquante francs, Mme Gobain, la  cuisinière  d'un évêque !...  Vous m'avez surp  Hon-2:p.557(.2)
edi, au milieu des provisions pêchées par sa  cuisinière  dans l'océan de la Halle, alors qu  Emp-7:p1048(.1)
nous vivions sous le même toit.  J'ai mis la  cuisinière  dans mes intérêts.  Cette abominab  Rab-4:p.511(28)
 ordre, Gasselin put alors camarader avec la  cuisinière  de Béatrix, et Sabine finit par do  Béa-2:p.885(41)
t fini par épouser la Cognette, une ancienne  cuisinière  de bonne maison.  Le faubourg de R  Rab-4:p.378(.8)
s têtes à couper pour avoir à mon service la  cuisinière  de cette pauvre petite Esther...    SMC-6:p.918(36)
 de ce genre, il y avait recommandation à la  cuisinière  de faire beaucoup de bouillon; pui  P.B-8:p.103(32)
  Peyrade, de qui la Flamande avait dit à la  cuisinière  de l'épicier : « Il ne ferait pas   SMC-6:p.538(28)
sges, une parente du côté maternel, ancienne  cuisinière  de l'évêque de Nancy, vieille fill  Bet-7:p.198(12)
, qu'ils y perdent une occasion de gain.  La  cuisinière  de la maison nourrissait ces trois  A.S-I:p.942(34)
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 c'est qu'il eut, dès l'âge de douze ans, la  cuisinière  de son oncle pour institutrice, el  eba-Z:p.591(32)
 s'écriait : « O, Sophie ! » en pensant à la  cuisinière  du comte Popinot.  Un passant, en   Pon-7:p.531(13)
e d'un évêque et entretenue par la meilleure  cuisinière  du département; mais sans afficher  Dep-8:p.756(22)
minutes. »     Et la dame Vauthier, ancienne  cuisinière  du libraire Barbet, un des plus du  Env-8:p.334(12)
Minoret-Levrault offrit, comme gardienne, la  cuisinière  du vieux notaire décéde, qui fut a  U.M-3:p.788(39)
en ordonner un dîner, et pussent gronder une  cuisinière  en connaissance de cause.  Ignoran  MCh-I:p..49(37)
ve en s'en allant.     — À son âge », dit la  cuisinière  en montrant sa maîtresse à Victori  PGo-3:p.205(10)
 et un soldat qui devint si pressant, que la  cuisinière  entra au salon.     « Monsieur, un  Bet-7:p.293(.5)
faisait gravement le jeune notaire Héron, la  cuisinière  entre et demande à M. Hochon de la  Rab-4:p.419(40)
evenue grasse, et ressemblait toujours à une  cuisinière  épousée par son maître.     Phelli  P.B-8:p..50(15)
traver son ambition par une fille.  Et cette  cuisinière  est arrivée à insinuer à sa maître  Rab-4:p.511(33)
er le domestique de Bridau, ne garder que sa  cuisinière  et changer d'appartement; mais son  Rab-4:p.281(.4)
 personnel de leur maison se composait de la  cuisinière  et d'une femme de chambre, espèce   Dep-8:p.760(18)
dit Bixiou, vous y verriez femme de chambre,  cuisinière  et domestique, elle occupe un magn  CSS-7:p1160(.1)
e bonhomme put donc entendre les rires de la  cuisinière  et du valet de chambre, à qui Made  Pon-7:p.519(.5)
 Schmucke le placement de Mme Sauvage, comme  cuisinière  et femme de peine.  Présenter Mme   Pon-7:p.715(.4)
ntenait également deux chambres, une pour la  cuisinière  et l'autre pour la femme de chambr  Cab-4:p1074(34)
e par l'addition d'un perçant flageolet.  La  cuisinière  et la bonne de Mme Baudoyer, la vi  Emp-7:p.939(41)
de régisseur.  Il est inutile de dire que la  cuisinière  et la femme de chambre choisies pa  EuG-3:p1177(21)
ment était occupée dans la cuisine à voir la  cuisinière  et le cocher jouant un coup diffic  AÉF-3:p.725(.5)
ond.  Au troisième, il y aura la cuisine, la  cuisinière  et le garçon de peine.  Le quatriè  CéB-6:p..43(13)
s vingt francs, je ne les ai jamais eus.  Ma  cuisinière  et ma femme de chambre ont peut-êt  HdA-7:p.779(11)
ait assez mesquinement, servi par sa vieille  cuisinière  et par l'ancienne femme de chambre  Deb-I:p.835(18)
 de l'ambitieux bourgeois.  Servi là par une  cuisinière  et par un valet de chambre, il lou  Bet-7:p.158(15)
it plus qu'en remise, avec femme de chambre,  cuisinière  et petit laquais.  Enfin, on ambit  Deb-I:p.858(.7)
e en province qu'à Paris.  Sylvie renvoya sa  cuisinière  et prit une fille de campagne pour  Pie-4:p..62(34)
 qui était cuisinière, qui a les goûts d'une  cuisinière  et qui me déshonore, car je suis b  Rab-4:p.524(14)
  Mme Camusot, qui garda Madeleine Vivet, sa  cuisinière  et son domestique, en était revenu  Pon-7:p.659(41)
orte que trois mille francs.  Nous avons une  cuisinière  et un domestique, il faut garder l  PGo-3:p.137(16)
 pas de son ministère et des Tuileries.  Une  cuisinière  et un valet de chambre composèrent  Rab-4:p.278(20)
 Puis elle eut à régir deux domestiques, une  cuisinière  et une femme de chambre chargée de  EuG-3:p1177(17)
re le présent et le passé.  Sa femme eut une  cuisinière  et une femme de chambre, deux dome  CdV-9:p.673(13)
vrir elle-même la porte à sa cousine.     La  cuisinière  était allée au marché, la femme de  Bet-7:p.239(35)
 de chambre passait pour être un jésuite, sa  cuisinière  était une sournoise, la gouvernant  Int-3:p.473(36)
tique et de l'arrière-boutique.  Une vieille  cuisinière  faisait le ménage de trois commis   CéB-6:p.224(28)
coin de la rue Taitbout et du boulevard.  La  cuisinière  fit appeler le mulâtre pour payer   SMC-6:p.675(29)
e l'oncle ne fut pas tenable pour Robert; la  cuisinière  fut renvoyée, et l'oncle, apprenan  eba-Z:p.592(13)
, de l'argenterie, deux mille francs par une  cuisinière  honnête et dévote que sa mère lui   Mus-4:p.758(14)
tomime d'Europe.     « Pour la faire revenir  cuisinière  ici, vous commencerez par servir a  SMC-6:p.588(20)
e promptitude.  Le bonhomme attendait que sa  cuisinière  le prévînt de la vétusté de son ch  Int-3:p.430(21)
pourquoi ce bonhomme était de l'Institut; sa  cuisinière  le protégeait, il ne paraissait da  eba-Z:p.529(12)
t pour la dernière fois.  Puis elle fit à la  cuisinière  les recommandations les plus vives  Bet-7:p.279(21)
 moment où le médecin se mettait à table, sa  cuisinière  lui annonça le citoyen et la citoy  Rab-4:p.388(.3)
r étage et un logement dans les combles.  La  cuisinière  lui apporte à déjeuner et à dîner,  eba-Z:p.526(19)
sa chambre, le couchèrent sur son lit, et la  cuisinière  lui défit ses habits pour le mettr  PGo-3:p.207(43)
attendait avec une vive impatience et que la  cuisinière  lui porta.     « Voilà cent mille   SMC-6:p.575(18)
 trouvait à la barrière de La Courtille.  La  cuisinière  n'avait guère à s'occuper que du d  Deb-I:p.835(31)
e chambre, ni Jacquelin le domestique, ni la  cuisinière  ne les avertissaient.  Le premier   V.F-4:p.852(35)
érobés au dîner de sa maîtresse, afin que la  cuisinière  ne pût soupçonner la présence d'un  I.P-5:p.414(.4)
let de chambre à voix basse à son maître, la  cuisinière  ne sait où donner de la tête.       Pet-Z:p..89(22)
on tabac.  Ni le médecin, ni son fils, ni la  cuisinière  ni le domestique n'avaient soin de  Rab-4:p.389(25)
z-vous pas me prendre pour une servante, une  cuisinière  ordinaire, comme si je n'avais pas  Pon-7:p.605(23)
n brûle », dit Jacquelin à Mariette quand la  cuisinière  passa près de la carriole.     « V  V.F-4:p.893(.4)
ie claire qui se passe, absolument comme une  cuisinière  passe une sauce à son tamis, sur u  I.P-5:p.220(17)
haut, monsieur le comte !... dit Sibilet, ma  cuisinière  peut nous entendre...     — Commen  Pay-9:p.155(12)
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ourgeoisie, se cachaient sous le nom de leur  cuisinière  pour réaliser les bénéfices de ce   A.S-I:p.942(38)
nant sur une espèce de balcon en fer d'où la  cuisinière  pouvait tirer de l'eau avec un sea  Cat-Y:p.212(.8)
 femme qui lui jetait un regard aimable.  La  cuisinière  prit César sous sa protection, et   CéB-6:p..56(.9)
ante de Mlle Chocardelle, sut bientôt par la  cuisinière  que l'ancien carrossier, homme d'u  HdA-7:p.787(.8)
as travaillant avec ardeur, et apprit par la  cuisinière  que Madame ne quittait jamais Mons  Bet-7:p.274(11)
onneur; l'ordinaire regardait une excellente  cuisinière  que me procura mon oncle et que de  Hon-2:p.542(41)
enfant fut sevrée et marcha, renvoya-t-il la  cuisinière  que sa nièce, Mme Minoret-Levrault  U.M-3:p.798(42)
it la lettre suivante :     « Mon ami, si la  cuisinière  que vous m'avez envoyée n'avait ja  SMC-6:p.614(33)
de Sponde, Jacquelin, Josette et Mariette la  cuisinière  qui s'employaient au bonheur de l'  V.F-4:p.865(15)
.     « Mariette, ma fille, dit Lisbeth à la  cuisinière  qui vint lui ouvrir la porte, comm  Bet-7:p.203(10)
r de rire, et il souhaita le bonsoir à cette  cuisinière  qui, sans le savoir, représentait   Env-8:p.346(.6)
llèrent impitoyablement.  Deux ans après, la  cuisinière  quitta très heureusement César pou  CéB-6:p..56(11)
s trouvés par Augustine dans l'armoire d'une  cuisinière  récemment renvoyée par Mme Guillau  MCh-I:p..51(25)
nte sous, le charbon a doublé de prix, votre  cuisinière  s'habille aussi bien que sa maître  eba-Z:p.571(37)
appartement de M. Goriot.  Mme Vauquer et sa  cuisinière  se mirent aux écoutes, et surprire  PGo-3:p..70(26)
eraient le prix Montyon, un cuisinier et une  cuisinière  sont des voleurs domestiques, des   Bet-7:p.197(.4)
mme si elle était ma fille.  Vous aurez pour  cuisinière  une mulâtresse, ce qui donne un fi  SMC-6:p.482(31)
e une célèbre actrice qui écrivait comme une  cuisinière  venant redemander ses lettres à un  FdÈ-2:p.375(17)
ois mois, la mère et la fille, aidées par la  cuisinière  venue de Sancerre et par la petite  Mus-4:p.765(12)
us légère contrariété devient un danger.  La  cuisinière  vint annoncer, malheureusement à h  Bet-7:p.267(11)
u'on lui tendrait, et de l'en préserver.  La  cuisinière  vint ouvrir Kolb lui manifesta le   I.P-5:p.622(41)
se de cette faveur.  Mme Steinbock sonna, la  cuisinière  vint, elle lui donna l'ordre d'all  Bet-7:p.266(25)
a force lumières.  La femme de chambre et la  cuisinière  voltigent.  Les meubles sont encom  Pet-Z:p..41(29)
 et disparut.  Lorsque le médecin rentra, la  cuisinière , à laquelle Genestas avait recomma  Med-9:p.594(41)
icité.     « Si ma bourgeoise, se dit chaque  cuisinière , allait elle-même au marché, peut-  Pay-9:p.140(12)
e Vernou qui ressemblait à une bonne, grasse  cuisinière , assez blanche, mais superlativeme  I.P-5:p.424(43)
he et qu'il ne revienne pas, fit observer la  cuisinière , ce sera toujours trois francs de   Pon-7:p.519(13)
-il quelques appointements.  Les gages d'une  cuisinière , ceux d'une femme de chambre pour   Cab-4:p.982(10)
rcher la mère de Madame !... dit Louise à la  cuisinière , courez !     — Si je savais où se  Bet-7:p.267(16)
rentes, avaient-ils le droit d'en faire leur  cuisinière , de lui faire faire des services a  Pie-4:p.142(.7)
    « Voyons, Fanchette, dit le médecin à sa  cuisinière , deux verres ?...  Et donnez-nous   Rab-4:p.389(36)
demeurent à un troisième étage, n'ont qu'une  cuisinière , donnent des bals dans un salon de  FYO-5:p1046(16)
le charbon, qui a triplé de prix !     Votre  cuisinière , dont le livret à la caisse d'épar  eba-Z:p.580(.5)
 Au-dessus, sous le toit, les chambres de la  cuisinière , du domestique et de la Péchina s'  Pay-9:p.197(24)
mants s'escomptaient l'avenir.  Mariette, la  cuisinière , également depuis quinze ans dans   V.F-4:p.865(35)
n filleul.  Il paraît qu'elle est excellente  cuisinière , elle cherche une place.     — Zes  SMC-6:p.606(36)
emble et virent Wenceslas Steinbock à qui la  cuisinière , en l'absence de la femme de chamb  Bet-7:p.170(21)
la manière de régir les cuisinières.     Une  cuisinière , entrée chez vous sans nippes, san  Pet-Z:p..85(11)
roisième, le plus considérable, il avait une  cuisinière , et le prix de son loyer était de   P.B-8:p..25(.2)
é de gourmande, la Tonsard devint excellente  cuisinière , et quoique ses talents ne s'exerç  Pay-9:p..87(.6)
in Rousseau s’était résigné à vivre avec une  cuisinière , et tout le monde n'a pas le carac  Emp-7:p.888(.3)
ne restait plus que Lemulquinier, Josette la  cuisinière , et une vieille femme de chambre n  RdA-X:p.724(30)
de, elle a fait des petits pâtés, elle a été  cuisinière , fermière, gardeuse de moutons.  E  I.P-5:p.700(.2)
e du pavillon qui donnait sur la cour, et la  cuisinière , grosse fille forte, protégée par   P.B-8:p..88(.8)
 faut avoir de quoi les accommoder. »     La  cuisinière , grosse Picarde, prenait les meill  CéB-6:p..55(42)
tait à sa caisse.  Il voulut compter avec la  cuisinière , il entra dans les minuties de la   CdV-9:p.676(12)
 âgé de soixante ans, dont la soeur était sa  cuisinière , il pouvait économiser une dizaine  Bet-7:p.338(.3)
e Napoléon.  D'abord, Birotteau n'eut qu'une  cuisinière , il se logea dans l'entresol situé  CéB-6:p..62(29)
is, être volé par un restaurateur ou par une  cuisinière , il y a peu de différence pour nou  Mus-4:p.758(.5)
its dîners étaient-ils prisés !  Une vieille  cuisinière , Jeannette, servait les deux vieil  CéB-6:p.226(37)
'où elle pouvait entendre les électeurs.  La  cuisinière , la femme de chambre et le domesti  Dep-8:p.732(21)
en, mon ami, payez-le ! » dit le savant à la  cuisinière , la seule personne qui s'intéresse  eba-Z:p.522(28)
s oeufs sur le plat dans la cheminée, car la  cuisinière , le cocher, les gens étaient parti  I.P-5:p.495(.8)
sordre.     Elle sonna Thérèse, sa fille, la  cuisinière , le domestique, implorant un châle  Emp-7:p1048(28)
lui chez le propriétaire, quand Virginie, sa  cuisinière , le saisit par le bras.     « Mons  CéB-6:p.105(16)
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eux enfants, d'une femme de chambre et d'une  cuisinière , le tout logé rue Duphot, au secon  Emp-7:p.902(14)
 C'est, dit l'Espagnol à Esther, non pas une  cuisinière , mais un cuisinier qui rendrait Ca  SMC-6:p.484(30)
 la servante.  Jacquotte, le modèle du genre  cuisinière , montrait un corsage épais, invari  Med-9:p.411(.3)
avoir chez lui rien qui sentît le ménage, ni  cuisinière , ni cuisine, être servi par un vie  MNu-6:p.343(.6)
ssé Cibot à sa loge, et que je me fusse mise  cuisinière , nous aurerions trente mille franc  Pon-7:p.522(36)
l presque paternel.  « Mademoiselle, cria la  cuisinière , nous aurons une galette. »  Le pè  EuG-3:p1079(22)
ent mon appartement, quand j'aurai une bonne  cuisinière , quand mon existence sera bien con  Env-8:p.274(.6)
qu'est une mésalliance ! une femme qui était  cuisinière , qui a les goûts d'une cuisinière   Rab-4:p.524(13)
t ne lui fut renvoyé que le lendemain par la  cuisinière , qui lui fit part du plaisir que s  A.S-I:p.943(14)
ire les enfants, quand, vers onze heures, la  cuisinière , qui n'avait pas vu sortir Wencesl  Bet-7:p.266(13)
mourir sans lui rien laisser, une excellente  cuisinière , qui serait dévouée à la vie à la   Rab-4:p.407(24)
trottiner sa maîtresse, la grosse Sylvie, la  cuisinière , s'empressait de servir le déjeune  PGo-3:p..55(26)
ec une obstination bretonne par Mariotte, la  cuisinière , se voient, comme au temps où les   Béa-2:p.647(.1)
 de sonnette qui aurait mis en mouvement une  cuisinière , trois commis et un garçon de maga  CéB-6:p..39(13)
la batterie de cuisine qui consistait en une  cuisinière , un chaudron, un gril, une cassero  Pon-7:p.752(10)
soupçons qui planaient sur trois commis, une  cuisinière , un garçon de magasin et des ouvri  CéB-6:p..74(33)
avait plus que sa femme de chambre, et, pour  cuisinière , une de ses anciennes filles de cu  SdC-6:p.953(12)
n reproche, elle renvoya le domestique et la  cuisinière , vendit le superflu de son mobilie  Rab-4:p.283(16)
nt murée.  Il avait pour tout domestique une  cuisinière , vieille femme depuis longtemps at  Int-3:p.473(.9)
er.  La cordonnière, qui apprend cela par la  cuisinière , vient me voir; nous nous montons   CSS-7:p1173(.2)
a.     « Que Louise, ma chère, dit-elle à la  cuisinière , vous aide.  Vous allez faire, le   Bet-7:p.277(33)
ne eut le dos tourné, la vieille courut à sa  cuisinière  : « Prends les draps retournés, nu  PGo-3:p.283(29)
sane, comment saurais-je qui elle avait pour  cuisinière  ?  Je suis tout à fait étranger au  SMC-6:p.754(.7)
trice envoya chercher le grand couteau de sa  cuisinière ; et quand la femme de chambre le r  FdÈ-2:p.380(15)
a.  — Va servir, ma petite Asie, dit-il à la  cuisinière ; et toi, ma mignonne, mets un couv  SMC-6:p.486(24)
tanier était gourmand, il eut une excellente  cuisinière ; et, pour lui plaire, Aquilina le   Mel-X:p.360(10)
couché sur un grabat, au grenier, près de la  cuisinière ; les commis, qui lui apprirent à f  CéB-6:p..55(19)
n de Champagne, car elle se contentait d'une  cuisinière ; quand Désiré, le futur avocat, eu  U.M-3:p.842(17)
lée.     « Ça va mal ! » dit Mme Marion à sa  cuisinière .     « Messieurs, reprit Achille,   Dep-8:p.739(43)
trop cher pour vous plaire.  Elle renvoie sa  cuisinière .     « Partons », dites-vous.       Pet-Z:p..43(11)
û probablement au dévouement intéressé de la  cuisinière .     « Samanon ne veut prendre tes  Bet-7:p.105(.3)
   — Je l'ai vu, mademoiselle », répondit la  cuisinière .     La mère, un peu inquiète de l  Béa-2:p.725(27)
il ? dit le valet de chambre en réponse à la  cuisinière .     — Bah ! reprit Madeleine, un   Pon-7:p.519(16)
 eau, répondit le Flamand en interrompant la  cuisinière .     — Je m'y connais assez pour s  RdA-X:p.735(10)
des apprêts et me regarde en interrogeant sa  cuisinière .  " Madame a commandé un dîner, ré  PrB-7:p.833(.2)
 fils, puis un enfant adoptif, le fils de sa  cuisinière .  Ces pertes cruelles avaient jeté  CéB-6:p.117(15)
gent pour en acheter ? répondit aigrement la  cuisinière .  Comment, vieux monstre, si vous   RdA-X:p.782(29)
me à la grande Halle, au petit jour, avec la  cuisinière .  Dans le plan de la Bette, le liv  Bet-7:p.196(36)
 s'éveilla le lendemain deux heures avant la  cuisinière .  Elle s'habilla, piétina dans sa   Pie-4:p..78(.5)
e Peyrade et de Contenson, de venir aider sa  cuisinière .  En se mettant à table, Peyrade,   SMC-6:p.674(40)
vrerie suspecte que repoussait son ventre de  cuisinière .  Hein ! quel genre !  Et mon tour  SMC-6:p.568(20)
isinier par l'évêque, et le remplaça par une  cuisinière .  Il ne donna plus rien à sa femme  CdV-9:p.672(12)
cier fut installé, Flore ne voulut plus être  cuisinière .  La cuisine, dit-elle, lui gâtait  Rab-4:p.407(20)
 la complice de Crevel, était une excellente  cuisinière .  M. le maire pouvait donc entrer   Bet-7:p.231(38)
e, nommé Christophe, et la grosse Sylvie, la  cuisinière .  Outre les sept pensionnaires int  PGo-3:p..56(33)
remière, allait à la Halle accompagnée de sa  cuisinière .  Pendant que le domestique faisai  Rab-4:p.278(24)
rset rudement sanglé maintenait sa taille de  cuisinière .  Très bien gantée, armée d'une to  SMC-6:p.735(19)
nait son art, et qui devenait une excellente  cuisinière .  Un vieux jardinier, sa femme, so  Ten-8:p.547(16)
niers, tour à tour sa femme de chambre et sa  cuisinière .  Une fille de basse-cour, chargée  Deb-I:p.811(.8)
manché pien tes tinners afant te nommer eine  guisinière  Acie.     — C'est notre état d'êtr  SMC-6:p.616(27)
.  Selon la jurisprudence des moins voleuses  cuisinières  de Paris, il partageait entre le   Deb-I:p.752(38)
lui servit, et convint de la supériorité des  cuisinières  de province sur les chefs de Pari  Cab-4:p1078(22)
nfectionné avec la science qui distingue les  cuisinières  de province.  Ce repas gargantues  Cab-4:p1063(.9)
ant d'ouvriers de vingt ans qui épousent des  cuisinières  de quarante et de cinquante ans e  Bet-7:p.197(39)
e les secrets du chef, et qui deviennent des  cuisinières  dès qu'elles savent faire tourner  Bet-7:p.450(.4)



- 230 -

ressée au maître ou au valet.  De toutes les  cuisinières  du royaume, Jacquotte était certe  Med-9:p.411(14)
hôtel un attroupement de vieilles femmes, de  cuisinières  et de vieillards qui, dans ce tem  Rab-4:p.338(43)
 raisonnement que pratiquent aujourd'hui les  cuisinières  et que voici dans sa simplicité.   Pay-9:p.140(11)
te de cette soupe au thym, dans laquelle les  cuisinières  flamandes ou hollandaises mettent  RdA-X:p.706(38)
des oeufs ensemble avec la brutalité que les  cuisinières  mettent à cette opération.  On de  Rab-4:p.400(42)
  Vous supprimez stupidement la loterie, les  cuisinières  n'en volent pas moins leurs maîtr  MNu-6:p.378(23)
 la pente au vol, presque autorisée chez les  cuisinières  par l'antique plaisanterie sur l'  Bet-7:p.197(.7)
ce, savez-vous, monsieur, qu'il y a bien des  cuisinières  qui auraient déjà dix mille franc  Pon-7:p.604(41)
 Mme Fontaine tirait les cartes à toutes les  cuisinières , femmes de chambre, laquais, port  Pon-7:p.529(.7)
où Camusot le fit introduire en secret.  Les  cuisinières , les domestiques, et autres gens   Cab-4:p1083(17)
us ses viscères publics et domestiques.  Les  cuisinières , les marchands, les passants se d  V.F-4:p.892(.9)
ions des personnes sans instruction; car les  cuisinières , les portières, les femmes entret  Pon-7:p.584(12)
 des conférences sur la manière de régir les  cuisinières .     Une cuisinière, entrée chez   Pet-Z:p..85(10)
ue les gouvernantes de curé entre toutes les  cuisinières .  Ainsi, Mme Rigou battait elle-m  Pay-9:p.243(43)
isaient mes gens.  En sept ans, j'ai eu deux  cuisiniers  devenus de riches restaurateurs !   Hon-2:p.543(.6)
 la chimie culinaire qui permette à tous les  cuisiniers  du globe de faire exactement leurs  Pet-Z:p.148(31)
en, ni ces infâmes gargotiers ni nos savants  cuisiniers  ne nous donnent de sauces moelleus  CéB-6:p.151(.1)
épondu le cuisinier.     Règle générale, les  cuisiniers  savent tout, en fait de cuisine, e  Pet-Z:p.147(35)
êts sans que nous nous en mêlions, comme les  cuisiniers  sont chargés de nous faire faire b  CdM-3:p.553(39)
 cents votants du centre, les ministres, les  cuisiniers , les directeurs généraux, les prin  Bal-I:p.124(40)
tre croyait-elle que chaque maison avait ses  cuisiniers , ses cochers, ses femmes de chambr  CdM-3:p.540(17)
ois compagnons.     « N'y a-t-il pas ici des  cuisiniers  ?  Allumez vos clairs, et remouche  SMC-6:p.841(24)

cuisse
les morales en vidant bouteille ou levant la  cuisse  d'un faisan, furent livrées, le lendem  I.G-4:p.566(37)
le compère et moi, dit-il en frappant sur la  cuisse  de Soudry, nous viendrons casser une c  Pay-9:p.280(22)
     — Et vous avez trouvé le peuple dans la  cuisse  de votre malade ? demanda M. de Calonn  Cat-Y:p.455(25)
 bien aller dire aux Aigues que la mère a la  cuisse  déhanchée...     — Et on la lui déhanc  Pay-9:p.229(14)
ez à vos chères amours, vous frappent sur la  cuisse  en vous disant : « Chassez-vous ?...»   Pat-Z:p.267(26)
Empereur, m'a blessé !  J'ai été blessé à la  cuisse  encore, et Mme Ragon m'a pansé.  Ayez   CéB-6:p.135(26)
eoir là », dit Beauvouloir en se frappant la  cuisse  et faisant à Gabrielle un signe qui an  EnM-X:p.933(42)
 Quand je plantai mon bistouri au sein de sa  cuisse  gangrenée, j'abattis un millier de ces  Cat-Y:p.456(.8)
is alors un malade à qui je devais couper la  cuisse  le lendemain de mon rêve...     — Et v  Cat-Y:p.455(23)
es dents à votre nouveau parti pour en tirer  cuisse  ou aile.  Ainsi, l'on vous a sacrifié   I.P-5:p.533(19)
e; et, de ses dents aiguës, elle m'entama la  cuisse , faiblement sans doute.  Moi croyant q  PaD-8:p1232(.9)
oi ? »  Mais je ne la souhaitais pas dans la  cuisse , je n'aurais pas pu retourner au châte  Med-9:p.594(33)
ant à son compatriote une énorme tape sur la  cuisse .     L'explication de Graslin s'adress  CdV-9:p.661(42)
 culotte, de trouver à qui parler dans cette  cuisse .  J'avais la singulière faculté d'entr  Cat-Y:p.455(32)
me, s'était un peu découvert, fut percé à la  cuisse .  Le sang, parmi une foule de propriét  eba-Z:p.684(31)
es jambes grêles, assez mal emmanchées à des  cuisses  courtes.  Les mains maigres et velues  CdV-9:p.661(11)
te de soie noire, qui flottait autour de ses  cuisses  décharnées en décrivant des plis comm  Sar-6:p1051(30)
lusieurs coups de feu avaient cassé les deux  cuisses  et les bras.  Le marquis fut déposé s  Cho-8:p1210(19)
t une femelle.  La fourrure du ventre et des  cuisses  étincelait de blancheur.  Plusieurs p  PaD-8:p1124(34)
me ventre de ce géant était supporté par des  cuisses  grosses comme le corps d'un adulte et  U.M-3:p.771(26)
it périodiquement rouler et dérouler sur ses  cuisses  les pans de sa redingote, comme la vo  Pat-Z:p.290(.7)
os gravés au-dessus des ci-gît.  Ses petites  cuisses  maigres, perdues dans de larges culot  CdM-3:p.559(30)
ettait par décence de faux mollets, dont les  cuisses  ressemblaient au bras d'un homme bien  Mus-4:p.643(36)
mment prononcé, les épaules à l'avenant, les  cuisses  un peu rondes, le pied déjà gras, la   A.S-I:p.919(14)
pays, qui lui garnissaient les jambes et les  cuisses , ne laissaient distinguer aucune form  Cho-8:p.915(.9)
es aux tons du blanc mat qui distinguait les  cuisses .  La lumière profusément jetée par le  PaD-8:p1231(22)
llant depuis les pieds jusqu'à la moitié des  cuisses .  S'il crie, il y aura de la ressourc  PGo-3:p.268(31)

cuisson
, elle regarda son garçon qui surveillait la  cuisson  des galettes de sarrasin, mais sans p  Cho-8:p1172(10)
s, elle aurait eu certes à se plaindre de la  cuisson  du sien.  Elle répondait à peine aux   Pie-4:p.112(.2)
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un ravissement grotesque.  La douleur que la  cuisson  lui faisait souffrir aux jambes, et s  Cho-8:p1087(39)
ais pas d'affaire qui ne veuille un temps de  cuisson .     — Je connais une affaire qui vou  Mel-X:p.383(39)
     L'usage journalier de l'Eau dissipe les  cuissons  occasionnées par le feu du rasoir; e  CéB-6:p..66(28)
nom, que la benoîte liqueur subissait là des  cuissons  périodiques.  En concentrant ses ray  Pay-9:p.290(28)

cuistre
de Salomon.  Il est à moi, Salomon, ce petit  cuistre  de roi !  J'ai l'Arabie,  Pétrée enco  PCh-X:p.203(42)
surpris d'entendre sortir de la bouche de ce  cuistre  une analyse où se trouvait en peu de   I.P-5:p.505(15)

cuivre
a eu trois.  Dans la première, il mariait le  cuivre  à l'ébène; et, dans la seconde, contre  Pon-7:p.527(19)
, encadré par panneaux dans des baguettes de  cuivre  agrafées aux quatre coins par des palm  Pie-4:p..61(23)
vait encore touché, trempait dans un plat de  cuivre  argenté plein d'eau bénite.  La porte   PGo-3:p.288(40)
était éclairée par deux affreux flambeaux de  cuivre  argenté, à quatre branches et où brill  P.B-8:p.104(12)
e placée dans un ancien bénitier portatif en  cuivre  argenté, suspendu par des cordes en so  CdV-9:p.716(16)
 bien attachée et fermant par une serrure de  cuivre  armoriée.     — Eh bien, voilà, dit le  Deb-I:p.744(.2)
, et d'un certain Martin Falleix, fondeur en  cuivre  au faubourg Saint-Antoine à qui Sailla  Emp-7:p.933(.5)
it par la ficelle.  Cette légère addition de  cuivre  chargé de son oxyde, communément appel  Pon-7:p.689(22)
es, car elle s'éclairait avec un martinet en  cuivre  d'où s'élevait une haute chandelle can  Emp-7:p.935(43)
 vos lèvres éloquentes, semblables au bec en  cuivre  d'une fontaine avare, distillaient gou  Phy-Y:p1065(.6)
e.     Dès que Samanon eut tiré le bouton en  cuivre  d'une sonnette, il descendit une femme  I.P-5:p.508(23)
osne, la robe s'est accrochée à un bouton de  cuivre  de la calèche et s'est déchirée du hau  Mus-4:p.729(40)
le, gilet à carreaux d'où pendait la clef en  cuivre  de sa montre d'argent attachée par une  CdV-9:p.645(39)
nir ses gens, ouvrit une fenêtre, et tira du  cuivre  des accents grêles qui se perdirent su  EnM-X:p.882(13)
 que cette imperceptible addition d'oxyde de  cuivre  devait lui donner la mort.  Les commèr  Pon-7:p.691(.8)
passaient de grands événements : le foyer de  cuivre  doré est une merveille de sculpture, l  Mem-I:p.201(10)
en acier damasquiné.  Les deux girandoles de  cuivre  doré qui décoraient chacun des coins d  EuG-3:p1040(21)
de grands yeux en admirant et les cercles de  cuivre  doré qui le bordent, et ces côtes tail  Pie-4:p..61(18)
se de l'oeuvre de Sedaine.  Cette pendule en  cuivre  doré se composait de onze personnages,  V.F-4:p.850(29)
it ornée d'une glace, de deux chandeliers en  cuivre  doré, d'une vulgaire coupe d'albâtre o  Pie-4:p..75(41)
ne mesquine pendule, entre deux flambeaux de  cuivre  doré, décorait le dessus de la cheminé  Env-8:p.230(23)
orniches, les jolies peintures, les mains en  cuivre  doré, les sonnettes, les intérieurs de  Pie-4:p..62(11)
blongs en bleu de Sèvres richement montés en  cuivre  doré.  Cette épave, ramassée par Gigon  CéB-6:p.258(28)
s vases du premier bleu de Sèvres, montés en  cuivre  doré; la glace encadrée dans le même g  Béa-2:p.704(43)
s en serge verte qui ne laissent voir que le  cuivre  du pavillon, ils contenaient leurs chi  M.M-I:p.710(38)
la.  Vous chavez, bien leje petite cadres en  cuivre  esmaillé, pleine de velurse rouche, où  Pon-7:p.577(11)
seline brodée rehaussés par des embrasses en  cuivre  estampé ?...  Sur le parquet s'étend u  P.B-8:p..27(18)
e calicot rouge et retenus par des bâtons en  cuivre  estampé complétaient ce luxe effréné.   eba-Z:p.424(40)
gantes, où les fixent des griffes de lion en  cuivre  estampé, disposées en haut de chaque p  Pie-4:p..59(15)
agination ardente s'enflamma sous un ciel de  cuivre  et à l'aspect des monuments merveilleu  Sar-6:p1059(31)
 en bois de rose, des guéridons à galerie en  cuivre  et à marbres blancs fendus, un superbe  Emp-7:p.935(28)
V, avec la pendule de Boulle, les buffets de  cuivre  et d'écaille, les murs tendus en étoff  CéB-6:p.170(15)
 entre la vieille pendule, les vieux bras de  cuivre  et des flambeaux d'argent.     — Mon e  Rab-4:p.429(26)
chandelle contenue dans un grand martinet de  cuivre  et ornée de quelques cannelures sailla  Bou-I:p.422(28)
 menuisier scie ses planches, un tourneur en  cuivre  fait grincer son métal; toutes les ind  Int-3:p.429(.9)
auviat, six bougies, dans deux vieux bras de  cuivre  figurant des sarments, éclairaient et   CdV-9:p.660(16)
êtue, ses yeux tombèrent sur une rondelle en  cuivre  fortement oxydée.  L'idée de nettoyer   Pon-7:p.689(13)
re basse, je vis les classiques flambeaux de  cuivre  garnis de leurs chandelles, méthodique  PCh-X:p.136(33)
 bourre qui avait jauni.  Un vieux cartel de  cuivre  incrusté d'arabesques en écaille ornai  EuG-3:p1040(15)
 de laquelle scintillèrent les arabesques en  cuivre  incrustées dans l'écaille de la premiè  Emp-7:p.927(16)
 allumer la chandelle d'un grand martinet en  cuivre  jaune.  Manon alla la première sans pr  Env-8:p.228(41)
n'offrait d'autre ornement que deux oeufs en  cuivre  montés sur un pied de marbre, et qui s  Pay-9:p.239(41)
s ou du métal nos beaux meubles incrustés de  cuivre  ou d'étain.  Mais l'État social veut c  RdA-X:p.707(12)
 sur laquelle était un mauvais chandelier de  cuivre  où la veille avait expiré un bout de c  RdA-X:p.829(11)
ierges, puis sur une escabelle un plateau de  cuivre  où trempait un rameau de buis dans de   Med-9:p.444(21)
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u jaunes ornés de deux rangées de boutons de  cuivre  parallèles, et semblables à des cuiras  Cho-8:p.906(40)
fet du grincement produit par un flambeau de  cuivre  quand on le pousse sur un marbre.  Apr  Gob-2:p1008(.4)
e en hiver, placées sous la vaste calotte de  cuivre  qui coiffe la halle au blé ?  Madame e  FYO-5:p1046(.5)
res, et par un cartel d'écaille incrustée de  cuivre  qui décorait la cheminée.  Le médecin   Med-9:p.428(11)
u gousset, une chaîne d'acier et une clef de  cuivre  qui jouaient sur une vaste culotte noi  I.P-5:p.304(.3)
et sévère.  Cet homme de plomb, de fer et de  cuivre  redevint un homme de sang, d'os et de   CdV-9:p.647(.5)
ents intimes du musicien comme le bois ou le  cuivre  sont ceux de l'exécutant.  Pour eux, i  DdL-5:p.972(23)
e rose à ventre renflé, qui ont des mains en  cuivre  tordu en façon de sarments décorés de   PGo-3:p.159(25)
res dorées, le paravent, le feu, des bras de  cuivre  verni; mais on n'y séjournait pas.  Ce  eba-Z:p.424(43)
 cage en bois de chêne treillissée en fil de  cuivre , à chatière mobile, garnie d'une énorm  CéB-6:p.238(17)
mais sur la cheminée que deux chandeliers de  cuivre , avec ou sans chandelles, nos deux pip  ZMa-8:p.831(13)
piédestal de marbre bleuâtre agencé de vieux  cuivre , ce piédestal formait un chandelier po  EuG-3:p1040(25)
 !...     — Héloïse, j'ai le coeur doublé de  cuivre , comme une frégate.     — Je montrerai  Pon-7:p.654(39)
ges, le cadre d'écaille incrusté d'étain, de  cuivre , de nacre, d'ivoire; le cadre en ébène  Pon-7:p.554(19)
 Limousins virent encombré de ferrailles, de  cuivre , de ressorts, de fers de roues, de clo  CdV-9:p.642(34)
ier en offrant aux regards des découpures de  cuivre , des boutons cassés, des brimborions d  Pon-7:p.633(13)
 au milieu un cartel en écaille incrustée de  cuivre , et de chaque côté deux flambeaux d'ar  Béa-2:p.647(15)
e plate maintenue dans une espèce d'anche en  cuivre , et dont la trame, pliée comme un taen  Béa-2:p.647(25)
nstruit en bois de teck, doublé, chevillé en  cuivre , et dont les emménagements ont été fai  M.M-I:p.557(16)
 Une alcôve, cachée par un tableau peint sur  cuivre , et qui s'enlève au moyen d'un contrep  Pay-9:p..57(32)
a portière qui s'accrochait à des boutons de  cuivre , et sortirent le bonhomme malgré ses r  Ten-8:p.610(.2)
piédestal d'écaille incrusté d'arabesques en  cuivre , étincelait au milieu d'un panneau, en  FdÈ-2:p.315(27)
le mot Bureaux gravé en noir sur un ovale en  cuivre , il frappa, personne ne répondit, il e  CéB-6:p.238(.2)
adre en ébène, le cadre en buis, le cadre en  cuivre , le cadre Louis XIII, Louis XIV, Louis  Pon-7:p.554(20)
restait dans l'air, le ciel ressemblait à du  cuivre , les parfums des fleurs arrivaient lou  Hon-2:p.585(24)
lliques.  Quelque doucement manié que fût ce  cuivre , malgré la grâce avec laquelle les son  CdM-3:p.549(30)
e rentes, prendre gravement le chandelier en  cuivre , moucher la chandelle avec ses doigts   eba-Z:p.424(23)
e légèreté dangereuse, à balustrade ornée de  cuivre , nous a été donné pour une des sept no  Pie-4:p..58(37)
rées chaudes où le ciel prend les teintes du  cuivre , où la campagne envoie dans les échos   Lys-9:p1134(.8)
tresse les harnais et les galons, découpe le  cuivre , peint les voitures, arrondit les vieu  FYO-5:p1041(15)
ambre, et il y avait dessus un chandelier de  cuivre , quelques assiettes, trois couteaux et  Epi-8:p.441(30)
ée par une ceinture de drap noir à boucle en  cuivre , qui devint le costume des ministres c  Cat-Y:p.343(.7)
de Cibot lui vint subitement.  Il attacha ce  cuivre , rond comme une pièce de cent sous, pa  Pon-7:p.689(16)
 quelque fille du bourg désirait sa croix de  cuivre , son coeur à la Jeannette ou son cordo  Med-9:p.479(.2)
e espèce de cuisine un fourneau à bassine en  cuivre , sous prétexte de dépenser moins de ch  I.P-5:p.562(.9)
voir, dit-il; vous me rendez de l'or pour du  cuivre , vous êtes des enfants... de bons enfa  ZMa-8:p.839(30)
 minutes, il laissait tremper la rondelle en  cuivre ; et, en s'en allant, il la reprenait p  Pon-7:p.689(20)
 faisant bouillir sa pâte dans la bassine en  cuivre ; j'ai eu beau examiner ses approvision  I.P-5:p.584(23)
vieux sèvres, en vieux bleu, montés en vieux  cuivre ; ma pendule à fleurs impossibles, mon   Pie-4:p..60(21)
blonds, ses cheveux tiraient sur le jaune du  cuivre ; ses yeux d'un gris bleu scintillaient  Cat-Y:p.216(41)
ets dorés; un cartel en écaille incrustée de  cuivre ; un poêle vert, des quinquets d'Argand  PGo-3:p..54(.5)
dorures froides, quelque bronze, un amour en  cuivre .     — Mais, monsieur, Pauline !     —  PCh-X:p.293(36)
même venaient examiner ce méchant morceau de  cuivre .  Ce pauvre garçon prétend qu'on prend  Bet-7:p..92(31)
crochés par en haut au moyen d'une boucle en  cuivre .  Depuis 1804, il ne s'était pas fait   Emp-7:p.935(17)
gnette, deux vieilles commodes à poignées de  cuivre .  Elle conservait deux paires de flamb  Rab-4:p.421(19)
r un coquillage très connu et par une clé en  cuivre .  Figure de casse-noisette, ornée des   eba-Z:p.720(.9)
n prenant les chandeliers en marbre ornés de  cuivre .  Il les soupesa, regarda l'almanach,   U.M-3:p.837(18)
 attaché par un cordon de soie, un cornet en  cuivre . Ce premier piqueur était accompagné d  M.M-I:p.710(13)
 heurtaient dans un nuage de poussière.  Les  cuivres  ardents et les éclats bourboniens de   Lys-9:p.983(17)
t trouvé le moyen d'être plus froids que les  cuivres  de Louis XVI !  Et l'on frissonnait e  Bet-7:p.202(29)
e de vieux linges, de mousselines fanées, de  cuivres  dédorés.     « Voilà d'éternelles ric  JCF-X:p.324(31)
de Boulle, une horloge en ébène incrustée de  cuivres  et garnie de sculptures, de la premiè  Pon-7:p.527(16)
rouge, d'ébauchoirs, de socles dégrossis, de  cuivres  fondus sur modèle, vêtu d'une blouse,  Bet-7:p.107(12)
e presque tous les instruments à vent ?  Les  cuivres  n'ont-ils pas je ne sais quoi de guer  Mas-X:p.608(27)
sombrée.  Les clous, les fers, les bois, les  cuivres  ont donné trois cent mille francs.  N  CéB-6:p.278(.5)
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irs d'allégresse et d'étonnement.  Enfin les  cuivres  ont résonné brillamment, les trompett  Mas-X:p.593(.6)
 Voici quelques fanfares (en ut majeur), des  cuivres  plaqués sur l'harmonie qui se détache  Gam-X:p.488(21)
 poussière dans les bois sculptés.  Tous les  cuivres  reluisaient.  Les glaces des pastels   Pon-7:p.552(24)
ts (douze-huit accéléré).  Les clairons, les  cuivres  reparaissent avec les tribus qui arri  Gam-X:p.491(25)
galante chevalerie des chrétiens !  Quelques  cuivres  se réveillent à l'orchestre et annonc  Gam-X:p.491(11)
z plus de mille francs, voyez donc comme ces  cuivres  sont ciselés ! c'est des modèles...    Pon-7:p.513(37)
 de Lappe ! chez un Auvergnat ! qui vend des  cuivres , des ferrailles, des meubles dorés ?   Pon-7:p.512(34)
s pauvres ménages, contre de vieux fers, des  cuivres , des plombs contre tout métal sous qu  CdV-9:p.643(.7)
ries de cuisine, des vieux cadres, des vieux  cuivres , des porcelaines écornées.  Insensibl  Pon-7:p.574(34)
l'examina dans ses détails, les patères, les  cuivres , les ornements, les peintures, etc.    Pie-4:p..78(.9)
, à une petite table en marqueterie ornée de  cuivres , lisait un livre à la clarté des cand  Env-8:p.368(.9)
ure.  On y fait des meubles, on y cisèle les  cuivres , on y coud des costumes pour les théâ  Pon-7:p.751(13)
tte invocation n'est accompagnée que par les  cuivres .  Ces instruments donnent à ce morcea  Mas-X:p.591(19)
ets, aux tessons succèdent des cadres et des  cuivres .  Puis viennent les porcelaines.  Bie  Pon-7:p.574(43)

cuivré
 presque inutiles.  Aussi le teint fortement  cuivré  de Cibot paraissait-il naturellement m  Pon-7:p.690(11)
aître une horrible expression sur son visage  cuivré  par le soleil de l'Espagne; mais si de  I.P-5:p.704(27)
rait au regard, pour l'épouvanter, ce visage  cuivré  particulier aux Malais, plat comme une  SMC-6:p.483(27)
rt, excepté le médecin.  Ce portier maladif,  cuivré , adoré de sa femme, était sans fortune  Pon-7:p.690(37)
eveux noirs, un oeil de feu, un teint un peu  cuivré , mais qui me plaisait tout de même.  I  AÉF-3:p.720(38)
considérait donc ce petit tailleur olivâtre,  cuivré , rabougri, comme le seul obstacle qui   Pon-7:p.656(27)
 le Brésil ! cria Lousteau.     — Ah ! baron  cuivré , tu aimes notre Valérie ? dit Léon de   Bet-7:p.411(14)
omme encore vigoureux se trahit par un teint  cuivré , verdi de place en place.  On voit ces  Rab-4:p.472(17)
autrefois très délicat avait pris la couleur  cuivrée  des gens qui reviennent des Indes; ma  I.P-5:p.191(.1)
ir aucune communication entre les noirs, les  cuivrés , les métis et M. ou Mme Crevel.  Si c  Bet-7:p.429(20)

cuivreux
des hommes disloqués, pressés par les flancs  cuivreux  de navires qui s'entrechoquent.  Je   Mas-X:p.576(19)

Cujas
s avoir le temps d'y réfléchir.  Assisté par  Cujas  et Barthole eux-mêmes, quel homme n'eût  CdM-3:p.559(.7)
ir des plâtres de Cicéron, de Démosthène, de  Cujas , allant par les rues.  Or, si le fameux  Pat-Z:p.295(.3)

culbute
   « “ Pourquoi ne ferions-nous pas faire la  culbute  aux trois consuls ? ” car puisque vou  Ten-8:p.485(23)
ttend tous.  Eh bien ! n'au bout du fossé la  culbute , comme disait cet ancien acteur !  Fa  Pon-7:p.619(34)
lequel, certes, était bien digne de faire la  culbute , même dans la riviere; il y avait don  Ten-8:p.485(18)
   — Oui, mais ne lui donne rien qu'après ma  culbute  !     — C'est sacré, dit Jacques Coll  SMC-6:p.868(14)
ntrepreneurs qui, notaire et maçons, font la  culbute  !  C'est Claparon qui la gobe, il n'a  P.B-8:p..81(11)

culbuter
 Pour toute ruse, il allait droit au fait en  culbutant  les mauvaises pensées par des inter  CdM-3:p.560(.8)
elle jeunesse ne doutant de rien !  J'aurais  culbuté  des armées pour une femme !  Allons,   Bet-7:p.174(11)
Espagne, portées par M. d’Azara à l’effet de  culbuter  le Directoire, lequel, certes, était  Ten-8:p.485(17)
 jument en disant : « Gredins ! je vais vous  culbuter  tous dans votre feu.  Il y a des che  Adi-X:p.990(29)
ntamée.  Excusez-moi, monsieur, il s'agit de  culbuter  un ministère...  Voyez mon frère. »   CéB-6:p.211(33)

cul-de-four
ardin par une autre à cinq pans, terminée en  cul-de-four , et qui supporte un clocheton, au  Béa-2:p.648(10)
out, il se blottit dans les angles, dans les  culs de four , dans les segments de voûte; il   Emp-7:p.891(22)

cul-de-lampe
uai aux Fleurs, l'architecte avait ménagé un  cul-de-lampe  pour une madone, sans cesse écla  Cat-Y:p.208(27)
tés en bronze d'un dessin commun, lourd; des  culs-de-lampe  romains soutenus par des branch  Pie-4:p..60(35)
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cul-de-sac
inq cents francs, car sa place était un vrai  cul-de-sac  administratif qui pendant longtemp  Emp-7:p.934(36)
toi et tu te placeras de manière à garder le  cul-de-sac  au fond duquel est la maison de ce  Cho-8:p1194(16)
 place où finir tranquillement mes jours, un  cul-de-sac , un poste où l'on végète.  Je veux  Pon-7:p.663(16)
s, il ne dit pas une seule fois l'ancien mot  cul-de-sac .)     Dutocq, le greffier de la ju  P.B-8:p..47(15)
bres paysages, tes échappées de lumière, tes  culs-de-sac  profonds et silencieux; qui n'a p  Fer-5:p.794(41)

culinaire
enirs; car nous avons pris cette description  culinaire  comme prototype de celles qui désol  Pet-Z:p.149(.6)
tte comparaison suppose une sorte de science  culinaire  en amour.  La femme vertueuse et di  Bet-7:p.319(23)
t le corrompt en raison de la haute sapience  culinaire  qu'il acquiert.  La Volupté, tapie   Pon-7:p.492(38)
 nous manque une nomenclature pour la chimie  culinaire  qui permette à tous les cuisiniers   Pet-Z:p.148(30)
otions qui tournèrent au profit de la chimie  culinaire .  Il est célèbre à Issoudun par plu  Rab-4:p.400(38)
grâce, et Giardini avoua que ses innovations  culinaires  ne valaient pas le diable.  Andrea  Gam-X:p.499(18)
 étudiait, sans en avoir l'air, les procédés  culinaires  qui faisaient de Fanchette un cord  Rab-4:p.400(23)

culminant
 précédents.  Ce chemin passait par un point  culminant  d'où l'on voyait le parc de Gondrev  Ten-8:p.622(.3)
'oeil du voyageur.  Sancerre occupe le point  culminant  d'une chaîne de petites montagnes,   Mus-4:p.629(28)
homme d'environ soixante ans, assis au point  culminant  de ce pont, pouvait, par une belle   U.M-3:p.770(.3)
entre sur la scène, et là se trouve le point  culminant  de l'intérêt musical, un récitatif   Gam-X:p.507(25)
aison de regarder la TOILETTE comme le point  culminant  de la Vie Élégante; car elle domine  Pat-Z:p.252(14)
soigneusement la poussière.  Arrivé au point  culminant  de la voûte, il regarda l'eau d'un   PCh-X:p..65(30)
é construit à l'extrémité de l'île, au point  culminant  du rocher, qui, par un effet de la   DdL-5:p.906(16)
tale de ce pays, ou si vous voulez, le point  culminant  entre Auxerre et Autun est la ville  eba-Z:p.424(.7)
ter la grande redoute à la Moskowa, le point  culminant .  Mais il fallait occuper cette fil  P.B-8:p.129(24)
nde vallée du Couesnon, dont l'un des points  culminants  est occupé à l'horizon par la vill  Cho-8:p.912(15)

culottage
 elle trouva l'homme fumant une pipe dont le  culottage  annonçait un artiste en fumerie.     Bet-7:p.374(.7)

culotte
êtu d'un habit marron à boutons dorés, d'une  culotte  à demi juste en pout-de-soie et à bou  V.F-4:p.815(.3)
ons.  Ce digne vieillard ne quitta jamais la  culotte  abricot, le tricorne et le vaste habi  eba-Z:p.594(.9)
 dieu de la Police, à la Peur, le fond de sa  culotte  abricot, ouvrit les deux côtés de la   Ten-8:p.581(43)
 l'éclat des boutons d'or qui attachaient la  culotte  au-dessus de l'oreille des bottes.  «  RdA-X:p.705(12)
rmeuil de L'Auberge des Adrets, l'homme à la  culotte  beurre frais, assassiné par Macaire;   Fer-5:p.895(43)
e assez gras, vêtu d'un uniforme vert, d'une  culotte  blanche, et chaussé de bottes à l'écu  F30-2:p1046(.8)
oyais chaque rouleau dans chaque poche de la  culotte  comme deux canons de pistolet.  Monge  Env-8:p.264(.1)
t en tout temps des bas de laine drapés, une  culotte  courte de gros drap marron à boucles   EuG-3:p1036(23)
 bottes à revers, les bas de soie blancs, la  culotte  courte en drap côtelé de couleur cann  V.F-4:p.829(13)
ar un camée bleuâtre en épingle, portant une  culotte  courte en soie noire qui trahissait l  CéB-6:p.177(24)
vec son cocher galonné et ses deux valets en  culotte  courte et en bas de soie blancs.  Au   SMC-6:p.780(33)
elles.     Ce monsieur vêtu de drap noir, en  culotte  courte, en gros bas de filoselle noir  eba-Z:p.460(.6)
arron, chaussé de bons souliers, bas chinés,  culotte  courte, parapluie sous le bras.  Il a  eba-Z:p.677(22)
laquelle on doit la transition de l'ancienne  culotte  de bal aux ignobles pantalons actuels  I.P-5:p.675(32)
temps obligeait un homme à porter au bal une  culotte  de casimir blanc et des bas de soie.   Pax-2:p.102(40)
sur la pointe des pieds.  Ce sous-préfet, en  culotte  de casimir blanc, en bas de soie blan  eba-Z:p.454(15)
ent voir le haut d'un bas de soie blanc, une  culotte  de casimir bleu à boutons d'or, un gi  RdA-X:p.704(26)
n rouge, rehaussé par le dessous blanc de sa  culotte  de casimir et de son gilet, faisait a  Ten-8:p.680(36)
pensée ce monsieur de bottes à revers, d'une  culotte  de casimir vert pistache à noeud de r  Pon-7:p.484(25)
chausses de soie, et du haut-de-chausses, la  culotte  de ce temps, mais sans pourpoint ni m  Cat-Y:p.279(17)
montant jusqu'aux genoux et s'adaptant à une  culotte  de coutil très grossier complétaient   Cho-8:p.935(33)
ui lui montaient au-dessus du genou, sur une  culotte  de drap également bleu.  Cet uniforme  Cho-8:p.975(16)
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gros bas de filoselle noire, car il était en  culotte  de drap noir, et portait un habit qui  Ten-8:p.643(39)
e noire tricotés par sa gouvernante et d'une  culotte  de drap.  Il ne sortait point en sout  U.M-3:p.794(26)
sse en coutil vert, à boutons verts et d'une  culotte  de même étoffe, chaussé de souliers à  Ten-8:p.502(.1)
 fer, serrée par une ceinture de cuir verni,  culotte  de panne gros-bleu, gilet rouge, bott  A.S-I:p.917(36)
lette.  Ils vinrent, elle en amazone, eux en  culotte  de peau blanche, en bottes à l'écuyèr  Ten-8:p.632(37)
lui tombait sur les talons, le régisseur, en  culotte  de peau jaunâtre, en bottes à l'écuyè  Deb-I:p.807(25)
du coq; à l'autre, la diane; à celui-ci, une  culotte  de peau, deux aunes de drap bleu et d  Pat-Z:p.212(34)
e verrais les gendarmes sans chevaux et sans  culotte  de peau, si tout le monde se tenait t  Phy-Y:p1196(29)
e soie noirs, en souliers à boucles d'or, en  culotte  de pou de soie, en gilet blanc traver  U.M-3:p.806(.3)
est-à-dire toujours en bas de soie noire, en  culotte  de pou-de-soie, gilet de piqué blanc,  Deb-I:p.835(39)
 haute voix, que tu ne vas pas garder ici ta  culotte  de soie et ton habit de drap d'Elbeuf  Emp-7:p.942(41)
igneur remit sa montre dans le gousset de sa  culotte  de soie noire à petites boucles d'or   eba-Z:p.453(.5)
de Constance.  Tous ils regardaient César en  culotte  de soie noire, en bas de soie, et le   CéB-6:p.167(22)
nt toujours restées sveltes.  Il portait une  culotte  de soie noire, qui flottait autour de  Sar-6:p1051(30)
téchisme, il les apportait en grande tenue :  culotte  de soie, bas de soie, souliers à bouc  Emp-7:p.969(17)
pour les soirées du dimanche, il mettait une  culotte  de soie, des souliers à boucles d'or,  CéB-6:p..80(.2)
a des boucles d'or aux oreilles de son ample  culotte  de soie; puis, vers sept heures, au m  MCh-I:p..60(27)
tait en gros souliers, en bas drapés, en une  culotte  de velours verdâtre, un gilet de drap  Béa-2:p.654(17)
ffraient et se rassurent avec des riens.  La  culotte  du père Canquoëlle se soutenait par u  SMC-6:p.528(33)
ne à reconnaître qu'ils étaient en soie.  Sa  culotte  en casimir de couleur abricot, sans a  Env-8:p.260(13)
 de soie chinés d'une propreté douteuse.  La  culotte  en drap côtelé couleur abricot et à b  Ten-8:p.513(15)
ires alternativement blanches et bleues, une  culotte  en pou-de-soie à boucles ovales parei  SMC-6:p.528(23)
 image brutale, ingénieuse ou terrible.  Une  culotte  est une montante; n'expliquons pas ce  SMC-6:p.828(41)
française, portait des boucles d'argent à sa  culotte  et à ses souliers des bas de soie noi  Ten-8:p.545(15)
dait alors une paire de souliers ferrés, une  culotte  et des bas bleus, son gilet à fleurs,  CéB-6:p..55(.8)
lais, et donnant le bras droit à un homme en  culotte  et en bas de soie noirs, ayant sur la  Phy-Y:p1189(20)
ution de continuité qui se trouvait entre la  culotte  et le gilet rayé du savant, interstic  PCh-X:p.238(16)
ait l'habit bleu-barbeau, le gilet blanc, la  culotte  et les bas de soie, des souliers à bo  CéB-6:p.144(39)
surnommé Porchon, tenait par l'habit, par la  culotte  et par les souliers au professeur de   I.P-5:p.304(10)
il portait une redingote de drap commun, une  culotte  et un gilet en velours vert foncé, de  Aub-Y:p..98(12)
ue de Belley, conservait la mode de 1786, sa  culotte  était fendue à droite et à gauche sur  eba-Z:p.454(.1)
é le Roi; mais il n'avait point abandonné la  culotte  française, ni les bas de soie blancs,  Cab-4:p.997(16)
nt.     « Nous nous sommes donné une fameuse  culotte  monarchique et religieuse », dit sur   I.P-5:p.516(23)
hés laissaient voir au-dessous de sa vieille  culotte  noir une partie de ses genoux, il ava  eba-Z:p.730(21)
rdâtre, gilet couleur noisette, décoré d'une  culotte  noire et terminé par des bas chinés e  I.P-5:p.506(11)
nnaire, magnifiquement vêtu de drap noir, en  culotte  noire, en bas de soie noire, à manche  Pon-7:p.731(15)
ne clef de cuivre qui jouaient sur une vaste  culotte  noire.  La montre devait avoir la gro  I.P-5:p.304(.3)
ant sortir de son église, les oreilles de sa  culotte  nouées dans les boutonnières, les dév  U.M-3:p.792(28)
euf, joli vieillard de soixante-sept ans, en  culotte  pâle, à petites jambes frêles et vêtu  Ten-8:p.610(18)
es boucles d'argent de ses souliers et de sa  culotte  pour en donner le prix à des pauvres   U.M-3:p.792(26)
 flétris de sa redingote qui cachait mal une  culotte  presque vide, et des jambes en bas bl  PGo-3:p..58(19)
i alla ouvrir, livra passage au curé dont la  culotte  s'était déchirée aux treillis en esca  Ten-8:p.634(.7)
 bourse en soie violette dans la fente de sa  culotte , car Monseigneur le comte d'Escalonde  eba-Z:p.453(26)
eaux du quinzième siècle, paraissait être en  culotte , car son pantalon finissait au genou   Pay-9:p..74(.2)
chacune de ses mains dans les goussets de sa  culotte , de trouver à qui parler dans cette c  Cat-Y:p.455(31)
 deux chaînes parallèles sur le devant de sa  culotte , deux chaînes en acier terni, mais au  Env-8:p.260(37)
enne puissance, on lui tolère un huissier en  culotte , en bas de soie et en habit à la fran  Emp-7:p.955(23)
tte, des boucles d'or à ses souliers et à sa  culotte , enfin un oeil de poudre et une petit  Deb-I:p.835(42)
employer une de leurs expressions, donné une  culotte , et s'ouvraient mutuellement leurs co  Rab-4:p.309(20)
le ne peut se souvenir d'avoir vues à aucune  culotte , il faut avoir cinquante ans pour [ce  eba-Z:p.454(.4)
is dormant sur la chemise.  Il conservait la  culotte , mais la sienne était de gros drap bl  Ten-8:p.544(13)
 un futur diplomate doit être en fonds... de  culotte .  Deux habits valent mieux qu'un.      Deb-I:p.817(19)
 chaînes de montre en acier pendaient sur la  culotte .  La chemise était ornée d'une épingl  Ten-8:p.513(24)
ve d'une remarquable incurie; conservant les  culottes  antiques, fortement plissées, usées,  eba-Z:p.719(28)
ent de ce léger contresens.  Il conserva les  culottes  courtes, les bas de soie noirs et le  Mus-4:p.643(42)
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s uniformes gris de fer à boutons dorés, nos  culottes  courtes, nous donnaient une tournure  L.L-Y:p.639(.3)
tête chenue, un visage carré, vénérable, des  culottes  d'une ampleur qui eussent mérité de   Cab-4:p.998(18)
bien gueux, dans ma soupente et garder leurs  culottes  dans une commode, comme ils m'écrira  Bet-7:p.116(.1)
 larges, et ne ressemblent pas à ces grandes  culottes  de nos ancêtres.     « Un juste medi  Phy-Y:p.962(40)
 boutons d'argent aux armes de Verneuil, des  culottes  de peau blanches, des bottes à rever  M.M-I:p.710(.9)
 par ces piqueurs à bottes en chaudron et en  culottes  de peau jaune qui meublent les Vande  Pay-9:p.162(20)
vénients qui signalaient pour nous, vieilles  culottes  de peau, le début des batailles.  To  Dep-8:p.727(26)
s culottiers.  Elle cousait les guêtres, les  culottes  de peau, les bretelles, les ceinture  Pon-7:p.621(.9)
tc.,     Et des culottes de piau.     Et des  culottes  de piau, (bis)     La cérémonie fait  Cat-Y:p.374(21)
x bas d'estame,     Et bon, etc.,     Et des  culottes  de piau.     Et des culottes de piau  Cat-Y:p.374(20)
en Amérique.  M. Guillaume portait de larges  culottes  de velours noir, des bas chinés, et   MCh-I:p..44(36)
nt jusqu'au-dessus du genou, y pinçaient des  culottes  de velours rayé, serrées par des bou  Deb-I:p.770(33)
s cheveux gris sous un tricorne, portait des  culottes  dont les oreilles dépassaient démesu  Emp-7:p.938(.9)
a successivement les prêtres qui prirent des  culottes  et ceux qui les quittèrent pour des   Pat-Z:p.250(24)
udrait avoir affaire à elles ?     « Que tes  culottes  ne soient ni trop étroites ni trop l  Phy-Y:p.962(39)
ites cuisses maigres, perdues dans de larges  culottes  noires à boucles, semblaient plier s  CdM-3:p.559(31)
son, reçut dans sa chambre le vieil homme en  culottes  noires, en bas drapés, en souliers a  Cab-4:p1046(12)
nt au genou, ses gros souliers et ses larges  culottes , assez déguenillé, vous lui eussiez   eba-Z:p.820(19)
 propre, quoique dénué, portait toujours des  culottes , de gros bas drapés, des souliers fe  Pay-9:p.223(33)
arrons que de pain blanc, le papa ménage ses  culottes , maman se donne à peine une robe d'h  PGo-3:p.137(11)

culotter
rible ami fumant son bréviaire, c'est-à-dire  culottant  une pipe avant de se coucher.  Cet   SMC-6:p.500(.3)
oir des couches de poussière.     « Il s'est  culotté  », dit le petit clerc en montrant un   Deb-I:p.848(.1)
 l'aspect de Philippe.     — Oui, je me suis  culotté  comme une pipe.  Mais, toi, tu n'es p  Rab-4:p.305(30)
il en jetant par terre sa pipe.     Une pipe  culottée  est une pipe précieuse pour un fumeu  CoC-3:p.340(26)
ait à la bouche une de ces pipes notablement  culottées  (expression technique des fumeurs),  CoC-3:p.338(33)
in !  Ne voyez-vous pas que le soleil nous a  culottés , Mouche et moi, comme des pipes ed'   Pay-9:p..76(42)

culottier
t, à la mort de son mari, vendu son fonds de  culottier  à son premier ouvrier, qui lui rése  Pon-7:p.621(16)
tte sublime tendresse.  La vente du fonds de  culottier  avait produit environ vingt mille f  Pon-7:p.621(34)
ble à thé, provenant de la succession du feu  culottier  et le tout de son choix.  La pendul  Pon-7:p.622(13)
ls d'un cordonnier, comme je suis celui d'un  culottier , il n'a pas trouvé de sympathies bi  Pon-7:p.629(.1)
hambre à coucher.  Elle travaillait pour les  culottiers .  Elle cousait les guêtres, les cu  Pon-7:p.621(.8)

culpabilité
-> non culpabilité

e que ferait, dans le monde et à la cour, la  culpabilité  d'un homme dont le nom avait été   SMC-6:p.779(18)
Lorraine avait obtenu des révélations sur la  culpabilité  de la cour de Navarre.  À Lyon, à  Cat-Y:p.308(23)
tien qui cependant avait été détrompé sur la  culpabilité  de Lucien, se trouva dans la peti  I.P-5:p.549(34)
n héritier quelconque, et, subséquemment, la  culpabilité  de Minoret.     « Sa conduite s'e  U.M-3:p.982(36)
e magistrat fut convaincu le lendemain de la  culpabilité  de son cousin.  Tout le monde tro  Pon-7:p.563(18)
ieuse prouverait jusqu'à un certain point la  culpabilité  de Théodore de Bèze, qui voulut a  Cat-Y:p.374(30)
elque chose.  Or, Marthe avait si peur de la  culpabilité  des accusés, que sa crainte équiv  Ten-8:p.649(12)
ce qu'ils avaient conçu comme tête.     « La  culpabilité  des sept instruments du crime, de  Env-8:p.303(18)
z de l'innocence de monsieur un tel et de la  culpabilité  du baron.     Nous avons observé,  Phy-Y:p1129(.9)
deux opinions diamétralement opposées sur la  culpabilité  du héros, en qui les uns virent u  CdV-9:p.694(42)
 pour donner aux magistrats une preuve de la  culpabilité  du prince.  Les lettres saisies s  Cat-Y:p.312(19)
, comme l'avait pressenti la défense, que la  culpabilité  du serviteur entraînait celle des  Ten-8:p.660(38)
t, revint à ses premiers sentiments sur leur  culpabilité  quand il vit la stupeur des paren  Ten-8:p.635(43)
stice la moins prévenue, des présomptions de  culpabilité  relativement à MM. de Simeuse, d'  Ten-8:p.628(30)
n défaut de dignité, ni quelque sentiment de  culpabilité  secrète qui lui ôtait ainsi toute  F30-2:p1063(18)
orable aux accusés, était convaincue de leur  culpabilité .  Il y a une atmosphère des idées  Ten-8:p.671(15)
ontreront peut-être votre innocence ou votre  culpabilité .  Venez aussi, Mademoiselle !...   Ten-8:p.636(.8)
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culte
érêt.  Mme de Bargeton avait soudain voué un  culte  à l'idole du jour, dont les manières, l  I.P-5:p.274(31)
chaient point sa constante admiration et son  culte  auprès de la belle Mme Graslin, car tel  CdV-9:p.680(18)
 la Révolte est traditionnelle.  En 1802, le  culte  catholique était à peine rétabli.  Ce f  Rab-4:p.392(39)
n quelque sorte amélioré depuis six ans.  Le  culte  catholique rétabli permettait de rempli  Ten-8:p.546(10)
grés, multiplier les radiations, rétablir le  culte  catholique, et accumuler des arrêtés co  Ten-8:p.525(32)
e la Révolution.  Quand Napoléon rétablit le  culte  catholique, l'abbé Chapeloud fut nommé   CdT-4:p.184(26)
Révolution, curé depuis le rétablissement du  culte  catholique, se trouvait encore curé de   Pay-9:p.181(19)
ire de Saint-Paul lors de la restauration du  culte  catholique.  À cet ecclésiastique, ami   Emp-7:p.937(43)
 curé de Nemours depuis le rétablissement du  culte  catholique.  Par attachement pour son t  U.M-3:p.792(11)
loquence; le médecin lui voua tout à coup un  culte  chevaleresque.  Il échangea rapidement   CdV-9:p.811(41)
ulte ne sera plus alors mis en question.  Le  culte  d'une religion est sa forme, les sociét  Med-9:p.503(.5)
tombez de toute la grandeur de l'humanité au  culte  d'une seule créature !  Votre bienfaisa  CdV-9:p.830(14)
 rendirent cet homme l'objet d'une espèce de  culte  dans une ville dévouée aux Bourbons, et  Env-8:p.288(.6)
t un orgueil de père et de Dieu, contient le  culte  de l'amour pour l'amour, comme le pouvo  FMa-2:p.216(10)
it la rigidité des principes de sa mère, son  culte  de l'honneur, sa loyauté, sa foi dans l  U.M-3:p.882(19)
à quelque autel chéri.  Cependant, Marie, le  culte  de l'idéal est plus fervent chez nous q  FdÈ-2:p.355(10)
la douce et noble figure de l'auteur vers le  culte  de l'Idéal, cette fatale religion humai  CdV-9:p.654(38)
usez pas d'entêtement ce que je nommerais le  culte  de l'Idéal, s'il n'était pas plus natur  Hon-2:p.592(16)
ux yeux des femmes, car la peinture était le  culte  de la Beauté.  Les familles où tout le   eba-Z:p.529(.8)
nda dans les gentillesses que vous savez, le  culte  de la déesse Liberté Raison.  Il vint d  P.B-8:p.166(.2)
sca l'enthousiasme des idées libérales et ce  culte  de la liberté qui avait fait la triple   A.S-I:p.949(40)
it voir que le bout des bottes trahissait le  culte  de Paz pour les modes de la Pologne.  V  FMa-2:p.206(.8)
existait dans la Tartarie Orientale, avec le  culte  des Correspondances.  Un Français a, di  Ser-Y:p.766(19)
, l'amour du ciel et des beautés humaines au  culte  des machines, enfin la poésie à la spéc  Mus-4:p.659(.5)
btenu la vénération de son mari, et comme un  culte  divin autour d'elle.  L'affection qu'un  Bet-7:p..73(43)
nt un culte matériel, un culte spirituel, un  culte  divin; trois formes qui s'expriment par  L.L-Y:p.689(.5)
une idole.  L'amour est une religion, et son  culte  doit coûter plus cher que celui de tout  PGo-3:p.236(22)
l'apanage de toute éminence consacrée par le  culte  druidique, annoncerait un établissement  Rab-4:p.358(38)
tièrement noble, pur, désintéressé.  J'ai le  culte  du beau, de l'idéal sans être romanesqu  M.M-I:p.537(33)
le sentiment indéfinissable qui me tuera, le  culte  du Divin !  L'avenir ne me regardera pl  Hon-2:p.592(18)
s riantes conceptions de l'amour heureux, le  culte  du feu, les personnifications infinies   L.L-Y:p.641(34)
n consacrant tous les sentiments féminins au  culte  du malheur.  Elles idéalisent la figure  CdT-4:p.220(25)
culte spirituel qui a des formules; c'est le  culte  du monde divin.  Nous ne disons plus de  Ser-Y:p.847(36)
tte intuition des difficultés du travail, ce  culte  du talent est une des plus rares fantai  M.M-I:p.509(.7)
litique; il faisait passer les nécessités du  culte  en disant : « C'est mon métier ! »  Et   Pay-9:p.271(41)
stition; je suis loin de les en blâmer, leur  culte  envers le crétin ne m'a-t-il pas souven  Med-9:p.407(42)
'amour va jusqu'au fanatisme; l'objet de son  culte  est un jeune homme d'une jolie figure,   DFa-2:p..80(31)
 l'argent a été une religion universelle, un  culte  éternel; ensuite, le monde actuel ne va  eba-Z:p.475(33)
 pour le catholicisme romain; puis, quand le  culte  fut rétabli en France, il accompagna sa  RdA-X:p.679(39)
mps inconnue, il avait fini par lui vouer un  culte  grave et sérieux en reconnaissant en lu  MNu-6:p.380(40)
rniez le dos.     — Henriette, idole dont le  culte  l'emporte sur celui de Dieu, lys, fleur  Lys-9:p1112(.8)
, elle est le dernier culte : ce n'est ni le  culte  matériel qui a des images, ni le culte   Ser-Y:p.847(34)
n essence.  Il existe donc nécessairement un  culte  matériel, un culte spirituel, un culte   L.L-Y:p.689(.4)
classes de ses doctrines conservatrices, son  culte  ne sera plus alors mis en question.  Le  Med-9:p.503(.4)
sther n'avait encore été l'objet d'un pareil  culte  ni de profusions pareilles, elle en fut  SMC-6:p.617(36)
rits économes et la tête des penseurs par ce  culte  nu, dépouillé qui transporte la religio  Cat-Y:p.346(14)
emande, en femme de poète, s'est prêtée à ce  culte  par une complaisance très narquoise, et  M.M-I:p.541(39)
 l'enthousiasme, et qui trompe l'objet de ce  culte  passager.  C'est à ce caprice social qu  CdV-9:p.678(.8)
 de la ville permettait l'expression de leur  culte  pour l'Empereur.  Dès 1816, il se fit à  Rab-4:p.372(14)
 armées de terre, mais dans la marine, et ce  culte  pour la marine détermina sans doute la   eba-Z:p.528(43)
ns l'adoration des oeuvres d'art et dans son  culte  pour la musique.  La bonne chère et le   Pon-7:p.495(20)
Empire, on eut bien plus que de nos jours un  culte  pour les gens célèbres, peut-être à cau  Pon-7:p.492(.1)
 bornes aux intérêts du comte de Lille et un  culte  pour les insurgés qui dans l'Ouest ont   Env-8:p.309(.5)
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ranche dans sa dépravation, elle avouait son  culte  pour les moeurs de la Régence.  Or, à q  SMC-6:p.743(31)
il en soit, il a fallu toute l'ardeur de mon  culte  pour sa mémoire, et l'espèce de fanatis  L.L-Y:p.660(10)
ets.  Il voulut rester beau à tout prix.  Ce  culte  pour sa personne, défaut qu'il poursuiv  Bet-7:p..78(34)
ement le plus pur ?  Elle avait une sorte de  culte  pour son frère.     « Je mourrai Mlle d  Cab-4:p.971(20)
e de sa mère, la justifiait en partageant ce  culte  pour un brave qui avait porté les ordre  Rab-4:p.298(20)
fin avec tous les symptômes extérieures d'un  culte  profond.  Un mois avant la conférence d  Béa-2:p.909(.5)
 grâce !  Les anciens avaient raison dans le  culte  qu'ils rendaient à la sainte beauté.  J  Béa-2:p.777(34)
ieurs familles, où j'ai pu jadis observer le  culte  qu'on avait pour ces espèces de divinit  Pon-7:p.561(17)
l'intérêt matériel, par les commandements du  culte  que crée l'Égoïsme bien entendu.  Nourr  CéB-6:p.304(41)
ient de m'en séparer, aucun ne comprenait le  culte  que j'ai voué à cette âme, qui n'est si  Gam-X:p.485(22)
eviève, patronne de cette Étude, et aussi au  culte  que le dernier des procureurs de la bon  Deb-I:p.850(15)
possession cejourd'hui de ces témoignages du  culte  que nos prédécesseurs ont constamment r  Deb-I:p.851(33)
einte chaude le visage des hommes voués à un  Culte  quelconque, comme il relève d'une sorte  CdV-9:p.720(32)
èbre, augmentait toujours la confiance et le  culte  qui s'attachaient à lui.  Il demeurait   L.L-Y:p.635(33)
tion.  Cette messe dite au fond des bois, ce  culte  renvoyé par la persécution vers sa sour  Cho-8:p1117(19)
pays, autant par raison que pour attaquer le  culte  romain.  Ce fut une coïncidence touchan  Cat-Y:p.304(22)
'aiment pas.  Calyste se savait l'objet d'un  culte  si profond, si naïf, si jaloux, qu'il d  Béa-2:p.866(13)
ni le culte matériel qui a des images, ni le  culte  spirituel qui a des formules; c'est le   Ser-Y:p.847(35)
te donc nécessairement un culte matériel, un  culte  spirituel, un culte divin; trois formes  L.L-Y:p.689(.4)
ût donnés à ses armes.  Chacun comprendra le  culte  touchant de cette femme d'après un seul  Rab-4:p.285(23)
2 janvier 1793; aussi devint-il l'objet d'un  culte  tout particulier pour ces trois êtres q  Epi-8:p.448(43)
 qu'il y avait quelque douceur à faire de ce  culte  une image réelle de l'amour divin, qui,  Lys-9:p1053(.4)
irèrent ces campagnes privées de prêtres, de  culte , d'autels, de cérémonies religieuses, o  Rab-4:p.392(35)
 droit de nier la religion, d'en attaquer le  culte , de s'opposer à l'exercice du pouvoir p  Cat-Y:p.174(.1)
il écouta une messe, donna pour les frais du  culte , donna pour les pauvres, en restant sér  MdA-3:p.391(10)
ns être moins exigeants sur les questions du  culte , et tâcher de ranimer le sentiment reli  Med-9:p.502(36)
ait d'un beau physique.  À la renaissance du  culte , il reprit la hallebarde; mais en 1816,  P.B-8:p.174(.4)
 répondit Castanier.     — Pour les frais du  culte , lui cria le suisse.     — Non, dit le   Mel-X:p.381(21)
te et la vicomtesse de Portenduère dans leur  culte , n'en était pas moins dévouée, et d'ail  eba-Z:p.419(14)
rime.  Religion veut dire LIEN, et certes le  culte , ou autrement dit la religion exprimée,  Med-9:p.447(.4)
 portent une si grande exagération dans leur  culte , qu'elles veulent toujours trouver un d  I.P-5:p.256(22)
ctivités enchanteresses, elle est le dernier  culte  : ce n'est ni le culte matériel qui a d  Ser-Y:p.847(34)
sons valables sans doute, je leur accorde un  culte  ?  Le libraire est un fermier de littér  Lys-9:p.925(30)
ui, chez elle, était une continuation de son  culte ; mais encore elle lui donna toutes les   P.B-8:p..32(28)
urgeois; voilà ce qui m'a fait vous vouer un  culte ; mais ma seconde pensée a été de vous t  P.B-8:p.112(20)
t.  Vous la prenez pour type et lui vouez un  culte .     Cette personne a la grâce divine e  Pat-Z:p.248(43)
brasse les moindres choses nécessaires à son  culte .  Ce n'est pas jalousie, mais bien resp  Mem-I:p.381(.4)
  Ce paroxysme de l'amour devrait obtenir un  culte .  Chez les esprits nobles, l'admiration  Bet-7:p.264(33)
es, je ne saurais réclamer les honneurs d'un  culte .  Je suis très peu martyr. J'ai tout à   M.M-I:p.542(13)
génie humain, dont les oeuvres obtiennent un  culte .  Puis l'AMOUR DU MONDE, qui produit le  Ser-Y:p.777(10)
s troubles de mon coeur, mes sentiments, mes  cultes  en désaccord avec les maximes de la so  PCh-X:p.129(.6)
    Les consuls déclarent que la liberté des  cultes  étant garantie par la Constitution, la  Cho-8:p.958(29)
ouvisme et le Brahmaïsme, les trois premiers  cultes  humains, nés au Thibet, dans la vallée  L.L-Y:p.656(12)
s dans lesquels l'ont entortillée les autres  cultes  humains; il l'a laissé là où il est, e  L.L-Y:p.657(.4)
tôt la seule religion de l'Humanité.  Si les  cultes  ont eu des formes infinies, ni leur se  L.L-Y:p.656(.8)
ns les églises par des prêtres de différents  cultes  ramenés tous au même Dieu par le même   U.M-3:p.826(36)
u citoyens l'usage des édifices destinés aux  cultes  religieux, sera exécutée.     « Le gou  Cho-8:p.958(32)
 de l'Égypte et des Indes, traduites par des  cultes  riants ou terribles, il est une convic  CdV-9:p.756(34)
ces trois salles gorgées de civilisation, de  cultes , de divinités, de chefs-d'oeuvre, de r  PCh-X:p..70(.9)
atholique, nous n'y souffrons point d'autres  cultes , et nous espérons convertir par notre   CdV-9:p.843(.4)

cultivateur
ement compris pourquoi ce grand, gros, épais  cultivateur  adorait son fils unique, et pourq  U.M-3:p.773(18)
 de fermier des Moulineaux prise par le gros  cultivateur  avait foudroyé, s'évada si lestem  Deb-I:p.807(.4)
latives à sa profession.  Il passait pour un  cultivateur  habile; mais sa science était pur  U.M-3:p.772(.7)
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 qu'il fera des souliers ou des bottes, à un  cultivateur  qu'il fumera la terre et la labou  Pon-7:p.585(26)
ât la maison d'Auteuil.  Les champs du vieux  cultivateur  vendus par parties produisirent t  P.B-8:p..36(.5)
ter la fortune de sa mère, fille unique d'un  cultivateur , et qui consistait en quelques ar  P.B-8:p..35(.4)
te fort propre qui annonçaient quelque riche  cultivateur .  Par l'âme de saint Robespierre,  Cho-8:p.948(.5)
t pas d'héritiers.  Onze familles de pauvres  cultivateurs  aux environs d'Amiens, couchés d  Pay-9:p..60(30)
ermiers, des meuniers, des nourrisseurs, des  cultivateurs  aux environs de Paris rêvent pou  Bet-7:p.191(27)
 de l'éminence.  En effet, comme beaucoup de  cultivateurs  bretons, Galope-chopine mettait,  Cho-8:p1098(22)
l'ignoble maison que se bâtissent les petits  cultivateurs  des environs de Paris.  Le plâtr  SMC-6:p.852(.2)
nfants.  Mme Dumay, qui devait le jour à des  cultivateurs  habitués à une vie économe, se c  M.M-I:p.487(33)
evaux harnachés comme ceux que possèdent les  cultivateurs  les plus aisés de la Brie.  Les   Med-9:p.470(.8)
 de la nouvelle méthode suivant laquelle les  cultivateurs  ne sèment de blé que tous les qu  Lys-9:p1063(41)
deux filles mariées pleuraient; leurs maris,  cultivateurs  patients, étaient graves.  Les t  CdV-9:p.718(38)
a cette spoliation, si tant est que les onze  cultivateurs  picards à qui cette succession t  Pay-9:p.134(40)
 ne pouvait avoir aucune difficulté avec les  cultivateurs  qui lui expédiaient ses fruits,   CéB-6:p.114(40)
 une perte, les boeufs donnent un profit aux  cultivateurs  qui s'en servent.     « J'approu  CdV-9:p.792(.4)
tous les héritages venus.  Comme beaucoup de  cultivateurs  qui se sont mariés jeunes et don  Pay-9:p.192(18)
et; mais comme elle appartenait à d'honnétes  cultivateurs , elle ne céda que vaincue par la  I.P-5:p.681(36)

cultiver
 Il fut en ceci d'une grande discrétion.  Il  cultiva  beaucoup la société de Mme de Sérizy,  SMC-6:p.492(.5)
sse, il ne concevait pas de récompense; elle  cultiva  cette âme encore si jeune, elle fut b  Ten-8:p.539(23)
ne vie factice à cette frêle créature, qu'il  cultiva  comme un fleuriste cultive une plante  EnM-X:p.926(22)
êtres trois caisses pleines de terre où elle  cultiva  l'un de ces jardins aériens que menac  Rab-4:p.284(.9)
.  Engrené dans la machine ministérielle, il  cultiva  peu les lettres, encore moins les art  P.B-8:p..30(19)
leterre, je me donnai pour monofloriste.  Je  cultivai  spécialement des dahlias en en réuni  Hon-2:p.561(.1)
m'invita sur-le-champ à la venir voir; je la  cultivai , je sus lui plaire, et elle devint n  Lys-9:p1109(17)
t.  À cette époque, les Sciences occultes se  cultivaient  avec une ardeur qui peut surprend  Cat-Y:p.381(37)
Marche à terre et Jean Cibot dit Pillemiche,  cultivaient  le jardin qui s'étendait au bas d  eba-Z:p.628(17)
er la fleur aux autorités constituées qui la  cultivaient , il eut le malheur de bâiller pen  Mus-4:p.647(24)
heval de selle. Il labourait dans le parc et  cultivait  assez de terrain pour nourrir ses c  Deb-I:p.810(41)
 fait croire, en dépit de sa sobriété, qu'il  cultivait  autant Bacchus que Troplong et Toul  CdV-9:p.813(10)
rd et le vin cuit.  De même que Fourchon, il  cultivait  avec soin l'art de s'occuper à rien  Pay-9:p.276(33)
 en retard d'un mois sur celles de Paris; il  cultivait  dans ses bâches les choses les plus  Pay-9:p.270(16)
i à ceux de la musique et de la poésie qu'il  cultivait  depuis l'enfance, et où il lui para  Gam-X:p.461(39)
la Régie, le long d'un espace où Mme Sibilet  cultivait  des fleurs, et au bout duquel comme  Pay-9:p.154(19)
artre en se promenant dans les chenaux où il  cultivait  des fleurs, nonobstant les ordonnan  CéB-6:p.109(.4)
 enclos.  Entre les ceps, le plus souvent on  cultivait  des pommes de terre ou des haricots  Pay-9:p..80(43)
fidèlement les pratiques de la religion.  Il  cultivait  Dieu comme certains honnêtes gens c  Hon-2:p.540(.8)
aisais à demeurer pure devant Dieu.  Ma mère  cultivait  en moi tous les sentiments nobles e  Fer-5:p.884(.1)
un phtisique, mais vigoureusement charpenté,  cultivait  la famille de son ancien patron et   M.M-I:p.477(43)
  Balthazar se passionna pour la science que  cultivait  Lavoisier et devint son plus ardent  RdA-X:p.674(40)
ui l'attachaient à Fleurance : le bel acteur  cultivait  les dés et la bouteille; mais ce qu  eba-Z:p.818(15)
e, et un vieux colonel retiré du service qui  cultivait  les roses dans une petite propriété  SMC-6:p.667(26)
r un jardin, où l'huissier, amant de Pomone,  cultivait  lui-même avec un grand succès les e  I.P-5:p.622(31)
cheté la seule maison habitable du bourg, et  cultivait  lui-même les terres qui en dépendai  CdV-9:p.812(11)
vieux général, mort de la main de M. Marron,  cultivait  lui-même.  Ce fut sous un oranger,   I.P-5:p.729(22)
le défunt faisait travailler à tout, elle ne  cultivait  plus le jardin, elle y coupait le p  SMC-6:p.852(41)
t les fleurs, et de toutes les fleurs, il ne  cultivait  que les roses.  Il avait les mains   Dep-8:p.720(26)
vince pour exister, mais encore chacun d'eux  cultivait  sans rival son champ dans le domain  Pay-9:p.272(28)
nourries par la forêt, il avait son bois, il  cultivait  son jardin au lieu de courir après   Pay-9:p.164(12)
géter que vivre, il ne se montrait point, il  cultivait  son jardin, taillait ses arbres, al  Dep-8:p.768(35)
t passer les nuits au corps de garde, Godard  cultivait  surtout l'histoire naturelle.  Ce g  Emp-7:p.965(.3)
 sous peu, dit un ancien sous-lieutenant qui  cultivait  un marais dans le Haut-Baltan.  Si   Rab-4:p.503(24)
 cuisine, elle adorait aussi le spectacle et  cultivait  un vice enveloppé par elle dans le   Rab-4:p.281(34)
 que chacun d'eux tirait de la science qu'il  cultivait , il suffira de rapporter les répons  I.P-5:p.322(.7)



- 240 -

lanelles, perchés à des cinquièmes étages, y  cultivant  des fleurs, ayant des cannes d'épin  Emp-7:p.988(39)
actère actuel, il obéissait à sa vocation en  cultivant  la philanthropie, seule expression   P.B-8:p..62(.8)
je les presserai comme des citrons. »     En  cultivant  la société du docteur, du juge de p  U.M-3:p.908(26)
ces, mais il se maintint dans sa position en  cultivant  le clergé.  Puis il caressa les déf  I.P-5:p.164(.4)
oureau.  Quand ce diable d'homme a vu chacun  cultivant  les terres, il a couru aux environs  Med-9:p.436(27)
'habile Valérie avait su mettre en relief en  cultivant  par la toilette cette Nonne sanglan  Bet-7:p.196(10)
mettant en vue, en restant dans le monde, en  cultivant  ses relations, en s'en faisant de n  Emp-7:p.928(37)
 part à la Nature et garder ses illusions en  cultivant  son Idéal ? peut-être avait-il écar  SdC-6:p.964(22)
s si chers aux Anglaises, et que la province  cultive  avec amour.  Riches tous deux de quat  Cab-4:p1062(.1)
ire une visite à Mme Cadine, une actrice que  cultive  beaucoup ton rapporteur Massol, et à   CSS-7:p1208(36)
fasse la cuisine, qu'il s'y promène, qu'il y  cultive  des fleurs, qu'il y chante et qu'il n  CSS-7:p1178(.1)
t celle des sciences.  Le sol trop divisé se  cultive  en céréales, en petits végétaux; les   L.L-Y:p.650(42)
, des penseurs, des poètes.  Là seulement se  cultive  la gloire, et je connais les belles r  I.P-5:p.293(33)
t, demanda plaisamment à Marcas : « Monsieur  cultive  la littérature ?     — Je m'en suis b  ZMa-8:p.840(.3)
 grand poète du jour, est le jeune homme qui  cultive  la société de ma mère, et qui étudie   Mem-I:p.229(40)
re Léger.  Comment y cultive-t-on ?     — On  cultive  le marasquin, dit Mistigris, une plan  Deb-I:p.794(28)
, à cause de ceci, pour une petite fille qui  cultive  le parterre enchanté des illusions ?   M.M-I:p.537(.8)
rme inégale bordées de crêtes boueuses où se  cultive  le sel, et le petit bras de mer qui s  Béa-2:p.701(36)
 clairsemés dans les tristes marécages où se  cultive  le sel, font croire à des Arabes couv  Béa-2:p.642(17)
 botanique; il se pique, devient un Jussieu,  cultive  les fleurs, en invente, et publie la   M.M-I:p.516(38)
 Moïse dévorés par leur buisson d'Horeb.  Il  cultive  les lettres par délassement, mais il   I.P-5:p.732(19)
 les plus ardus, il sait la science et ne la  cultive  pas, il n'est point étranger à la mar  eba-Z:p.523(.8)
e paradis, je deviens fou ! o mia cara diva,  cultive  toujours la musique, exerce ta voix,   A.S-I:p.982(15)
s heureux à la façon de Luther, dit Léon qui  cultive  toujours le calembour, vous rêvez une  CSS-7:p1169(30)
carrés de légumes, bordés de quenouilles que  cultive  un domestique mâle nommé Gasselin, le  Béa-2:p.649(.3)
e créature, qu'il cultiva comme un fleuriste  cultive  une plante étrangère.  Il l'avait sou  EnM-X:p.926(23)
et, Gavarni, Meissonnier, que l'Art adore et  cultive , au carnaval surtout !  L'homme en qu  Rab-4:p.352(36)
âme : l'un peut lui parler de la terre qu'il  cultive , l'autre est obligé de l'entretenir d  Med-9:p.433(34)
mpe pas.  N'adore plus que lui, je le veux.   Cultive -le bien dans tous ceux qui souffrent,  Fer-5:p.886(30)
 pays-là ? demanda le père Léger.  Comment y  cultive -t-on ?     — On cultive le marasquin,  Deb-I:p.794(27)
a sphère des sentiments.  Peut-être eût-elle  cultivé  cette nature inerte, peut-être y eût-  PGo-3:p.124(26)
fenêtre de laquelle se voyait un jardin bien  cultivé  dont tous les arbres avaient été plan  CdV-9:p.723(43)
n pavillon entre sa vaste cour et son jardin  cultivé  en légumes, plein d'arbres fruitiers.  U.M-3:p.842(.5)
de Rome, s'étend un vaste marais entièrement  cultivé  en potagers et divisé en deux régions  Rab-4:p.364(31)
ui s'oppose à toute expansion.  Ceux qui ont  cultivé  Flicoteaux peuvent se rappeler plusie  I.P-5:p.296(24)
ue distinctive de la haute science, de l'art  cultivé  follement, de la pensée perpétuelleme  Int-3:p.436(43)
otre divine religion.  Ils ont bâti, planté,  cultivé  l'Europe, tout en sauvant le trésor d  CdV-9:p.757(.4)
é Fleuriot, chanoine de Saint-Gatien), avait  cultivé  la jeune plante commise à sa vertueus  eba-Z:p.672(35)
riot, chanoine de Saint-Gatien), avait enfin  cultivé  la jeune plante commue à sa vertueuse  eba-Z:p.699(33)
ure environ, nos jeunes imaginations avaient  cultivé  le champ des suppositions d'une maniè  eba-Z:p.481(25)
riste, monsieur, répondit-elle.  Après avoir  cultivé  les fleurs, je les copie, comme une m  Hon-2:p.564(38)
inespérée, que l'habitant de la grotte avait  cultivé  les palmiers.  La chair savoureuse et  PaD-8:p1222(40)
 Dans ce temps, mes travaux ont démesurément  cultivé  mon cerveau, j'ai failli mourir, j'ét  CdV-9:p.794(37)
le personne parmi les gens dont l'esprit est  cultivé  ou dont le coeur a reçu des blessures  CdV-9:p.762(31)
x fictifs.  Aussi rien de plus amoureusement  cultivé  que les comptes de retour.  David Séc  I.P-5:p.595(26)
 avait fait régner un parterre soigneusement  cultivé  qui se rattachait au grand parc.  Des  Deb-I:p.810(14)
e son âme et les magnificences de son esprit  cultivé  si secrètement, et alors chargé de fl  CdV-9:p.670(29)
, carus alumnus !  J'ai façonné sa cervelle,  cultivé  son entendement, développé son génie,  PCh-X:p.213(10)
 lesquelles je t'avais mise en garde, auront  cultivé  ta curiosité plus pour me faire chagr  FdÈ-2:p.376(40)
e ou le long du torrent animent ce pays bien  cultivé , fortifié de tous côtés par les monta  Med-9:p.395(39)
fière, si ambitieuse, dont l'esprit était si  cultivé , qui trônait si bien dans le château   Mus-4:p.758(20)
ens.  Vous pouvez, vous dont l'esprit est si  cultivé , vous élever jusqu'au sens divin de l  CdV-9:p.755(34)
it de l'égoïsme qu'elles avaient elles-mêmes  cultivé .  De part et d'autre, ce léger levain  I.P-5:p.647(40)
 bonheur bien rare, qui vaut la peine d'être  cultivé . »     Le papillon éligible sautillai  Emp-7:p1052(.3)
a constitution délabrée de Julie, il l'avait  cultivée  comme une fleur rare peut l'être par  F30-2:p1088(11)
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s dire qu'il va crouler, et juger la science  cultivée  de siècle en siècle par les plus gra  Cat-Y:p.429(35)
aves aériennes.  Enfin, la terre est partout  cultivée  et partout féconde, là où la nature   F30-2:p1053(27)
es sables et les dunes qui menacent la terre  cultivée  et qui ont envahi le territoire du b  Béa-2:p.807(.6)
cience contemporaine des sociétés, également  cultivée  par l'Égypte et par la Chaldée, par   U.M-3:p.822(.9)
 Lydie qu'à celui d'une fleur, amoureusement  cultivée  par un botaniste, tombée de sa tige,  SMC-6:p.679(23)
 la mer, et où la ceinture verte de la terre  cultivée  produisait un effet d'autant plus gr  Béa-2:p.804(10)
te, d'une beauté si réelle et si sûre d'être  cultivée  qu'elles ne la font point voir.  Ell  CSS-7:p1159(14)
lure d'ange que le pinceau de Girodet a tant  cultivée , et qui ressemble à des flots de lum  Béa-2:p.715(17)
ser pour une beauté.  Sa voix, qu'elle avait  cultivée , jetait des charmes.  Elle chantait   SMC-6:p.512(20)
e talent a son germe dans une prédisposition  cultivée , le vouloir est une conquête faite à  Mus-4:p.760(.4)
se.  Par mes conseils, la terre s'y est bien  cultivée ; mais il n'y avait aucun errement en  Med-9:p.431(39)
ns peu de revenus en argent, nos fermes sont  cultivées  à moitié, système qui veut une surv  Lys-9:p1032(21)
tesse, avec toutes les religions domestiques  cultivées  au foyer de la famille, encore si p  I.P-5:p.581(11)
 Plus tard, en abordant les plages les mieux  cultivées  de la société, l'auteur s'aperçut q  Phy-Y:p.904(12)
Chalet coquet au milieu de ces belles fleurs  cultivées  par Dumay, ces habitudes à mouvemen  M.M-I:p.504(27)
et le tiers des terres qui en dépendent sont  cultivées  par notre famille, que Dieu a const  CdV-9:p.842(42)
mes, afin de les mieux louer après les avoir  cultivées  pendant une année ou deux, en y env  Lys-9:p1065(.5)
s ressources matérielles de l'art sont moins  cultivées  que jamais. »     Mme Claës n'écout  RdA-X:p.707(25)
mour, ni de misères cachées, ni d'espérances  cultivées  sans fruit, incessamment replantées  Lys-9:p1194(.6)
-delà des montagnes, plusieurs communes bien  cultivées , assez heureuses et presque riches.  Med-9:p.414(24)
nt que ses terres, si bien choisies, si bien  cultivées , si péniblement achetées, grossirai  Cab-4:p1027(38)
 À l'entour, des rives à la fois sauvages et  cultivées ; le grandiose et ses tumultes au-de  Emp-7:p.927(39)
ucre.  En province, au contraire, les avoués  cultivent  ce qu'on appelle dans les études de  I.P-5:p.587(.5)
le industries pour animer leur vie.  Les uns  cultivent  des fleurs, les autres s'attachent   eba-Z:p.729(27)
 en Europe pour le plaisir de se battre, ils  cultivent  encore l'art pour l'art et non par   CdM-3:p.651(.5)
vent sur leurs succès printaniers, et qui se  cultivent  eux-mêmes avec des soins excessifs,  Pet-Z:p.125(35)
doux, candide, comme le sont les savants qui  cultivent  la science pour la science.  Il ava  P.B-8:p..55(37)
 que portent les Paludiers, nom des gens qui  cultivent  le sel dans les marais salants, con  Béa-2:p.640(24)
que quelques paludiers, nom donné à ceux qui  cultivent  le sel.  Ces hommes, ou plutôt ce c  DBM-X:p1177(20)
 une des espèces dans le champ immense où se  cultivent  les fleurs du ciel.  Enfin, partout  Ser-Y:p.850(.1)
diamants la couronne poétique des pays où se  cultivent  les lettres.  Il y mettait l'esprit  AvP-I:p..10(37)
s et la vie tranquille des propriétaires qui  cultivent  leur bien.  Toutes deux, elles avai  I.P-5:p.197(28)
 cultiver qui va vous sembler drôle.  Ils ne  cultivent  pas du tout, voilà leur manière de   Deb-I:p.786(.6)
lon le prophète, les habitants de Jupiter ne  cultivent  point les sciences qu'ils nomment d  Ser-Y:p.769(20)
 cultivait Dieu comme certains honnêtes gens  cultivent  un vice, avec un profond mystère.    Hon-2:p.540(.8)
 pays où vous êtes allé, comment ces gens-là  cultivent -ils ?  Quels sont leurs assolements  Deb-I:p.785(42)
ntimide, qui la haïssent et qui néanmoins la  cultivent .  « Il m'embrasserait en me condamn  CdV-9:p.675(38)
te civile.  Mes jardiniers ont l'ordre de ne  cultiver  autour de moi que des fleurs odorant  Mem-I:p.365(.4)
nt trouver le bonheur en ménage et ne pas le  cultiver  avec tous les soins qu'il réclame.    Phy-Y:p.956(10)
 Si elle daigne nous reconnaître, je veux la  cultiver  beaucoup : elle peut nous obtenir pa  I.P-5:p.249(.8)
les plus vulgaires du ménage; empêchez-la de  cultiver  dans son coeur la mystérieuse fleur   Hon-2:p.594(27)
 les émotions les plus imperceptibles, savez  cultiver  dans un coeur d'homme le plus délica  Sar-6:p1055(42)
e plus que les vieillards se plaisent tant à  cultiver  des fleurs, à planter des arbres; le  DFa-2:p..79(.9)
ssent les rayons du soleil, et permettent de  cultiver  en pleine terre, à la faveur d'une t  Gre-2:p.421(11)
ait prêté son argent et qui s'étaient tués à  cultiver  et amender leurs terres pour pouvoir  Pie-4:p..91(.3)
êtes dans les cieux; cette fleur, je la veux  cultiver  et faire épanouir, car ses sauvages   M.M-I:p.543(29)
a mère, comme tous ces parvenus empressés de  cultiver  l'ingratitude de leurs enfants en le  CéB-6:p.104(14)
mps, le médecin supérieur était soupçonné de  cultiver  la magie; tout en guérissant ses mal  EnM-X:p.884(22)
 ans, elle obligea son parrain et son père à  cultiver  la maison Minard, à salons dorés, à   P.B-8:p..48(29)
rs, nos aciers, nos limes ou nos creusets, à  cultiver  la soie ou le pastel.  En fait de co  Med-9:p.429(.4)
écemment apportés indiquaient l'intention de  cultiver  la soie.  Comme la plupart des villa  CdV-9:p.711(.4)
guerre, et, des deux métaux que l'on gagne à  cultiver  le dieu du commerce, vous avez pris   Bet-7:p.224(23)
.  Le grand bonheur de Gasselin consistait à  cultiver  le jardin et à y faire venir de beau  Béa-2:p.661(32)
le bourg, où je prêchais aux plus pauvres de  cultiver  les arbres fruitiers afin de pouvoir  Med-9:p.420(30)
 selon le conseil d'un maréchal en disgrâce,  cultiver  les carottes en nature.  Le général   Pay-9:p.136(18)
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négociant de Bordeaux ruiné pour avoir voulu  cultiver  les Landes sur la foi d'un savant; i  I.P-5:p.721(25)
ai deviné tout ce que tu valais !  Elle sait  cultiver  les terres, dis-tu ?  Moi je laisse   Lys-9:p1178(36)
 aussi riche que lui pour pouvoir acheter et  cultiver  Les Trésorières, petit bien que depu  CéB-6:p..59(.3)
s administrateurs exceptés.  La nécessité de  cultiver  leur père, dont Mme de Bargeton atte  I.P-5:p.156(31)
vie ?  Si quelque sentiment, quelque manie à  cultiver  ne vient à mon aide, je me sens alle  CdV-9:p.671(37)
re quatre repas par jour, en nous occupant à  cultiver  nos vignes et à bien placer nos vins  I.G-4:p.581(20)
tre d'une fleur si suave, si pure, la laisse  cultiver  par d'autres, a mérité mille fois so  Phy-Y:p.969(41)
nature des partages.  La comtesse avait fait  cultiver  par M. de Mortsauf une cinquième fer  Lys-9:p1064(11)
jà la philosophie à l'âge où nous ne devions  cultiver  que le De viris !  Voici l'ouvrage q  Gob-2:p.961(.5)
rrateur.     « ... Mais ils ont une façon de  cultiver  qui va vous sembler drôle.  Ils ne c  Deb-I:p.786(.5)
 immense domaine, d'exploiter ses bois et de  cultiver  ses plaines caillouteuses.  Pour met  CdV-9:p.807(35)
sse cette science aux fermiers, j'aime mieux  cultiver  ton coeur. »     Je tâche de me rapp  Lys-9:p1178(38)
 défrayés, le comte lui permettait encore de  cultiver  un potager, promettant de ne pas le   Pay-9:p.150(.1)
contrer plus d'un ménestrel dégénéré, prêt à  cultiver  votre affection pour la tromper.  Vo  M.M-I:p.522(38)
tère et je m'applaudis d'avoir été à même de  cultiver  votre amitié.  Nous ne tarderons pas  eba-Z:p.686(36)
ent vos visites et le plaisir que j'aurais à  cultiver  votre société.  Mon honneur et mon r  U.M-3:p.892(11)
résolut de s'y attacher, de l'émonder, de le  cultiver , d'en obtenir de beaux fruits.  L'An  I.P-5:p.162(40)
aison, n'un beau jardin, que tu t'amuseras à  cultiver , et j'aurai n'une servante !...       Pon-7:p.583(26)
ensive pour ne pas finir par l'aimer, par la  cultiver , et vous y réussirez comme en toute   Mas-X:p.587(21)
ns réclamés par la tendre fleur qu'ils ont à  cultiver , jamais ne pensent à l'arroser, à la  Phy-Y:p.950(27)
sans consulter la soeur, et je t'engage à la  cultiver , ne t'arrête pas aux dehors, tâche d  eba-Z:p.615(27)
 Benassis à Genestas, le travail, la terre à  cultiver , voilà le Grand Livre des Pauvres.    Med-9:p.462(14)
utres études faciles.  Quelle jolie plante à  cultiver  !  Combien de joie ont les mères ! j  Med-9:p.554(32)
din, ses légumes, ses fruits, ses primeurs à  cultiver .  Enfin, signe de prospérité, person  Med-9:p.424(33)
cultivent pas du tout, voilà leur manière de  cultiver .  Les Turcs, les Grecs, ça mange des  Deb-I:p.786(.7)
re est une connaissance que je vous engage à  cultiver .  Son salon donnera le ton au faubou  Lys-9:p1044(38)
ui, la possédant, n'ont pas le courage de la  cultiver .  Toute pièce de théâtre, tout livre  Mus-4:p.760(26)
us reste, on ne peut pas nous empêcher de le  cultiver ...     — Et puis, mon cher, vous ave  CSS-7:p1188(16)
uée au centre, pourrait veiller au relais et  cultiverait  bien les terres en les amendant a  Lys-9:p1066(.7)
que je suis morte, elle te pardonnera, tu la  cultiveras , elle te mariera bien, si les Gran  SMC-6:p.760(24)
briques, ne broyèrent plus de pierres; elles  cultivèrent  les petits jardins, firent la sou  Med-9:p.472(10)
ensiblement maigre, hantèrent la cathédrale,  cultivèrent  les prêtres, et réimprimèrent les  I.P-5:p.138(.8)
ournera, mais battu ! dit Gaubertin, et nous  cultiverons  un jour le parc des Aigues, car c  Pay-9:p.148(41)
s d'issue.  L'effet de ces bords sauvages et  cultivés  à la fois, où les demeures des homme  eba-Z:p.630(12)
ns les grandes occasions.  Ses biens étaient  cultivés  par ses petits-enfants, qui le nourr  L.L-Y:p.635(27)
s sa glace jalonnaient les champs de Bacchus  cultivés  par Vénus.  On voyait, envoyés sans   Bet-7:p.420(19)
habitation dépendaient des domaines fort mal  cultivés , des chalets dans les deux montagnes  A.S-I:p.987(.1)
 aperçut des fermes éparses, des champs bien  cultivés , des plantations parfaitement entend  Med-9:p.397(.1)
 fois audacieuse et cachée; chez les esprits  cultivés , elle engendre les doctrines antisoc  Pay-9:p.146(19)
, il serait difficile que les champs fussent  cultivés , et trois prêtres ne pourraient suff  Med-9:p.503(31)
où ils avaient fait fortune.  Moi, je les ai  cultivés , les Matifat !  Durant mon temps de   MNu-6:p.366(43)
plaisamment, tous ces talents, énergiquement  cultivés , lui tenaient lieu d'un mari, jusqu'  eba-Z:p.618(17)
 jouir de tous les trésors si laborieusement  cultivés .  En débutant l'année dernière, la T  Mas-X:p.550(.5)
ettre, il a peur qu'on ne la lui donne pas.   Cultivez  cette crainte comme une fleur précie  Béa-2:p.859(20)
ntemps est rapide, sachez le bien employer.   Cultivez  donc les femmes influentes.  Les fem  Lys-9:p1094(.9)
 son contact tout ce qui n'a pas sa dureté.   Cultivez  donc ma mère; si elle vous veut du b  Lys-9:p1091(.7)
e petite église, deux autels là où vous n'en  cultivez  qu'un seul.  L'autel de votre femme   Phy-Y:p.994(43)
la toilette.  Il apporte à une amie que vous  cultivez , à l'élégante Mme de Fischtaminel, d  Pet-Z:p..48(.4)
ur.     « Vous aimez les arts, peut-être les  cultivez -vous avec succès, madame ? dit Josep  Deb-I:p.815(26)
out est à l'encontre des espérances que vous  cultivez .  Tout est à la paix, en France, s'e  eba-Z:p.641(.2)
 incrédule.     — Oui, reprit-elle.  Si vous  cultiviez  un peu plus le monde, et un peu moi  Cab-4:p1084(.8)
iquait cette belle vertu théologale que nous  cultivions  à Blois : l'Espérance ! elle lui f  Mem-I:p.218(26)
 milieu de la carrière des lettres, nous qui  cultivons  déjà la philosophie à l'âge où nous  Gob-2:p.961(.5)

culture
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ter dans les soucis de la propriété, dans la  culture  d'un jardin, dans les infiniment peti  P.B-8:p..30(39)
tenait la réflexion.  Abandonnée à la divine  culture  d'un naturel amené dans des régions p  U.M-3:p.816(12)
 triplé entre Couches et Blangy.  La mise en  culture  de ce beau parc, si soigné, si volupt  Pay-9:p.347(11)
e courtisanes adonnées particulièrement à la  culture  de ces branches délicates d'un même a  Phy-Y:p.993(22)
ins que voulaient l'éducation de l'âme et la  culture  de l'esprit, les mêmes plaisirs qu'el  EnM-X:p.902(18)
djoint, académicien, et il oubliait, dans la  culture  de la science et du système, tous les  eba-Z:p.527(.8)
s, car son climat s'oppose heureusement à la  culture  de la vigne.  Aussi sera-ce un phénom  CdV-9:p.817(16)
s d'efforts, Mme de Mortsauf avait changé la  culture  de ses terres; elle les avait mis en   Lys-9:p1063(39)
 petit terrain humide et bas, favorable à la  culture  des choux, des oignons, de l'ail, les  Pay-9:p..81(.3)
r achever sa grande entreprise de la mise en  culture  des douze cents hectares de brandes,   Mus-4:p.775(43)
iré avait admirée au sortir de l'église.  La  culture  des fleurs dans le jardin, la musique  U.M-3:p.821(.5)
  La tapisserie, la couture, la dentelle, la  culture  des fleurs, les soins du ménage, la r  EnM-X:p.929(.4)
le marais et d'en approprier le terrain à la  culture  des fleurs.  De même que les maniaque  Hon-2:p.560(42)
 qui puisait de grandes distractions dans la  culture  des fleurs. "  Le lendemain, je sus p  Hon-2:p.562(35)
homme campagnard, auteur d'un mémoire sur la  culture  des vers à soie, et que la vanité pou  I.P-5:p.148(41)
de plusieurs clos, et s'adonna beaucoup à la  culture  des vignes.  Au début, la Restauratio  Mus-4:p.634(.5)
vendre en ville, ainsi que des primeurs à la  culture  desquelles il excellait.  La nièce de  CdV-9:p.682(16)
marchèrent à travers des champs sur la belle  culture  desquels le militaire complimenta le   Med-9:p.454(23)
ssant la confiance que j'inspirais déjà.  La  culture  du blé nécessita le moulin que vous a  Med-9:p.420(18)
ne, de lui donner du pain en introduisant la  culture  du blé, d’y tracer des chemins, des c  Cho-8:p.900(13)
terres n'offrant pas le fond nécessaire à la  culture  du blé, les malheureux n'avaient ni b  CdV-9:p.707(40)
ui-même, employer sa constance innée dans la  culture  du bonheur qui valait bien celle des   RdA-X:p.685(.8)
nes : il m'a donc été facile d'introduire la  culture  en cinq assolements, les prairies art  Med-9:p.431(41)
ailleurs, car depuis environ deux siècles la  culture  en est abandonnée par les esprits d'é  Pon-7:p.584(38)
 quart du terrain, vous aurez une idée de la  culture  et de la physionomie du pays que parc  Cho-8:p1115(.5)
les rayons solaires commencent à souffrir la  culture  et laissent apparaître les végétation  Ser-Y:p.731(22)
olonté avec lesquels il partage les frais de  culture  et les produits.  Ce partage est surv  Lys-9:p1064(.7)
s, de plus en plus accablés par les frais de  culture  et par l'impôt, de même que la ruine   Rab-4:p.361(39)
, sous trois formes : droit de vin, droit de  culture  et patente, le Trésor levait une rece  Emp-7:p.914(37)
dit aux perceptions ou morales ou physiques;  culture  involontaire qui plus tard porte ses   L.L-Y:p.591(.6)
omme une fleur rare, demande les soins de la  culture  la plus ingénieuse; le temps, l'accor  Aba-2:p.502(32)
ette jolie plante qui répondait si bien à la  culture  maternelle subissait une crise prévue  Lys-9:p1140(22)
nstruisis deux fermes, autant pour mettre en  culture  mes terres vaines et vagues que pour   Med-9:p.419(33)
rtement le croyait occupé d'un traité sur la  culture  moderne.  Quoiqu'il restât enfermé pe  I.P-5:p.193(37)
sions des femmes sont peut-être une sorte de  culture  nécessaire.     Mais comment s'y pren  Phy-Y:p1182(41)
 débris, une croûte de quelques pouces où la  culture  pouvait mordre; mais là, le tuf le pl  CdV-9:p.782(.3)
s que de joies.  Ton bonheur exige autant de  culture  qu'en a exigé l'amour.  Enfin si, par  Mem-I:p.302(21)
 dis-je, vous apprendrez tous les secrets de  culture  que je veux cacher, car je cherche le  Hon-2:p.565(36)
rtain laps de temps, la grande et magnifique  culture  que vous établirez, espérons-le, n'ap  CdV-9:p.816(21)
t le paysage, ou, pour mieux dire, la petite  culture  remplaçant le paysage.  Cette constru  Pay-9:p.347(15)
e pâte revient, même en supposant la mise en  culture  spéciale de bons terrains pour les pr  I.P-5:p.633(31)
 infinies.  Rabourdin conservait un droit de  culture  sur les vignobles, afin de protéger c  Emp-7:p.914(32)
mplicité.     Mais le camélia, monstre de la  culture ,     Rose sans ambroisie et lys sans   I.P-5:p.340(.7)
 serait de mettre la Champagne pouilleuse en  culture , dit Fromaget.     — Le progrès ! je   Dep-8:p.740(22)
 cette fleur délicate qui veut une soigneuse  culture , dont les qualités ne se déploient qu  CdM-3:p.537(36)
hectares de landes qu'il rêvait de mettre en  culture , entreprise qui voulait quelque cent   Mus-4:p.675(15)
ces friches que l'on croyait susceptibles de  culture , et lady Dudley s'alla placer dans la  Lys-9:p1172(11)
rticuliers que les hommes ont pu donner à sa  culture , grâce à la puissance de l'or et à la  Phy-Y:p.923(.1)
.  Il avait si peu d'ouvrage que, sans cette  culture , il se serait ennuyé.  Quand il avait  Béa-2:p.661(34)
ue d'imbéciles économistes nomment la petite  culture , le résultat d'une faute politique à   Pay-9:p.248(11)
rgent, les terres se défrichaient; la petite  culture , les petits propriétaires, envahissai  Med-9:p.424(26)
 maisons, ni les meubles, ni la digue, ni la  culture , ni la révolte.  Aussi garde-t-il le   RdA-X:p.660(36)
 et qui sentait les avantages de la nouvelle  culture , offrait déjà de la prendre à bail.    Lys-9:p1066(12)
 le divin auteur du Pantagruel, mais dont la  culture , persécutée par les sociétés dites de  I.P-5:p.127(.8)
tes ! un tas de sucreries qui croissent sans  culture .  C'est un pays plein de ressources e  Deb-I:p.786(11)
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er qui dispensait une manne savoureuse, sans  culture .  Mais tout à coup il devenait corsai  PCh-X:p..72(18)
e de ce terrain précieux n'est perdu pour la  culture .  Si l'homme néglige un aride quartie  Gre-2:p.423(37)
où elle fleurit malgré les difficultés de la  culture .  Un des traits caractéristiques qui   PGo-3:p.188(27)
ui doit laisser avorter les espérances de ta  culture . »     Quand Armand eut naïvement fai  DdL-5:p.981(19)
utons, il faut des prairies, des fermes, une  culture ...     - Il doit bien y avoir quelque  Deb-I:p.786(16)
l faut savoir l'arpentage, se connaître à la  culture ...     — Il apprendra.     — Lui ? la  Deb-I:p.830(13)
cevait, contre les villages et les murs, les  cultures  de Blangy, quelques prairies en pent  Pay-9:p.327(19)
choisir les aubergistes, divisés par petites  cultures  dont la plus considérable n'était pa  Pie-4:p..91(.8)
ys, de là se voient le clocher et les arides  cultures  du Croisic, les sables et les dunes   Béa-2:p.807(.5)
s du pays; une fois les fermes bâties et les  cultures  en pleine valeur, il suffirait de le  Lys-9:p1066(14)
uaves et chaudes, mais sauvages; l'odeur des  cultures  était mêlée à l'odeur des forêts.  L  Pay-9:p.328(26)
ses allaient expirer.  L'horticulture et les  cultures  maraîchères avaient pris d'énormes d  Pie-4:p..90(33)
s plus productives que celle de l'herbe, les  cultures  maraîchères, le fruitage, les pépini  CdV-9:p.817(.3)
mille, que Dieu a constamment protégée : nos  cultures  ont réussi, nos produits sont magnif  CdV-9:p.842(43)
mme on y use les chevaux dans les rues.  Des  cultures  plus productives que celle de l'herb  CdV-9:p.817(.2)
ention à ces espaces sans habitations, à ces  cultures , à ces jardins ?...  Vous pouvez me   Env-8:p.335(.2)
ouvelles méthodes.  Maîtresse de diriger les  cultures , elle avait fait lentement, et avec   Lys-9:p1064(16)
 le peuplier du tremble; je ne sais rien des  cultures , ni des différentes manières d'explo  Lys-9:p1014(12)
ante mille livres, malgré l'imperfection des  cultures .  Les du Guaisnic sont d'ailleurs to  Béa-2:p.643(43)

Culture-Sainte-Catherine -> rue Culture-Sainte-Catherine

cumul
rs de circonstances heureuses pour opérer le  cumul  de la fortune et du talent.  Supprimez   Bet-7:p.186(37)
les avantages pécuniaires qui résultaient du  cumul  de quatre places, M. de Fontaine se tro  Bal-I:p.114(14)
ces et fondions non sujettes à la loi sur le  cumul , et qui produisent environ soixante mil  eba-Z:p.524(.5)
ont trois n'étaient pas sujettes à la loi du  cumul , il dépensait soixante mille francs, su  Hon-2:p.542(31)
ments conservés sous le feu de la loi sur le  cumul .  Souvent il menaçait son ministre comm  Emp-7:p.923(19)

cumulard
ent aux exigences de la position de ce digne  cumulard  qui, d'ailleurs, élevait à la broche  P.B-8:p..42(.9)
fils de millionnaire, prince, sinécuriste ou  cumulard .     § II     DE LA VIE D'ARTISTE     Pat-Z:p.215(16)
mme et Dieu.  Enfin, saluez un irréprochable  cumulard .  Levé tous les jours à cinq heures,  FYO-5:p1042(43)
olleville fut un de ces employés appelés des  Cumulards  dans les bureaux, par dérision.  Ce  P.B-8:p..40(16)

cumuler
faire les robes de mademoiselle.  Cornoiller  cumula  les fonctions de garde et de régisseur  EuG-3:p1177(20)
ontre les chances du recrutement, l'huissier  cumulait  des occupations peu rétribuées qui l  Pay-9:p.276(30)
mposé par la ville de Soulanges où Vermichel  cumulait  les fonctions de concierge de l'Hôte  Pay-9:p..99(29)
re Niseron, ce vieillard à tête blanche, qui  cumule  les fonctions de sonneur, de bedeau, d  Pay-9:p.114(33)
me qui fait un éclat, elle ne veut pas qu'on  cumule  un bonheur complet et la considération  FdÈ-2:p.376(18)
 notaire, que le prix de ses voyages à Paris  cumulé  avec les intérêts du prix de la campag  Pet-Z:p..77(19)
arneffe la position d'une parente qui aurait  cumulé  les fonctions de dame de compagnie et   Bet-7:p.195(23)
ai.  Empédocle est le premier savant qui ait  cumulé .     Il n'y a pas un seul de nos mouve  Pat-Z:p.265(41)
ien dépenser, gagner de légers bénéfices, et  cumuler  intérêts et bénéfices, telle est leur  Pon-7:p.575(42)
teau en Croatie où je vais rarement, là vous  cumulerez  les fonctions de concierge, de somm  Gam-X:p.512(27)

Cunctator
sur un Autrichien de l'antiquité, sur Fabius  Cunctator  !     Petit-Claud, malicieux comme   I.P-5:p.609(.4)

Cunin-Gridaine
u dévoré du désir d'être le successeur de M.  Cunin-Gridaine , ou colonel de la Garde nation  Ga2-7:p.856(29)

cupide
cupidité qu'il y a toujours quelque chose de  cupide  chez le joueur.  Son visage grassouill  Rab-4:p.326(34)
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ns un intérêt différent, loyal chez les uns,  cupide  chez les autres, aveugle chez la plupa  Env-8:p.309(18)
ne ! »     Philippe proposa, dans une pensée  cupide , à la danseuse de l'épouser; mais, à l  Rab-4:p.316(16)
a de péril en péril, poussé par son instinct  cupide , comme un animal fauve qui ne prévoit   U.M-3:p.929(41)
lui supposant moins de l'amour qu'une pensée  cupide , elle le couvrit de son mépris en le t  FMa-2:p.237(29)
lle avait redoublé de zèle dans cette pensée  cupide , poussée très tard au milieu de ses mo  Pon-7:p.529(17)
n'a eu dans toute sa vie qu'une seule pensée  cupide  ! et ce fut pour sa fille !...  Que ce  SMC-6:p.680(15)
i m'a, depuis un mois, assassiné dans un but  cupide .  Je n'ai pas voulu croire à tant de m  Pon-7:p.686(42)
ion n'étaient alors entachés d'aucune pensée  cupide .  L'oncle Cardot habitait à Belleville  Deb-I:p.835(.9)
s regardaient le corsaire avec une curiosité  cupide .  Le contremaître, le capitaine et le   F30-2:p1184(41)
 pouvait être que sous l'effort d'une pensée  cupide .  Le nez, déprimé depuis sa racine, se  U.M-3:p.771(.8)
ose pas qu'on se donne à Dieu par une pensée  cupide .  Quelques hommes peuvent voir dans la  CdV-9:p.730(.1)
 diverti ni par une femme, ni par un intérêt  cupide .  Si l'adepte veut l'or et la puissanc  Cat-Y:p.432(.5)
ation fut lancée aussitôt.     Tous les gens  cupides  comprendront, autant que les gens hon  Pon-7:p.760(39)
nt de bourses, que depuis longtemps des gens  cupides  eussent été rassasiés d'or; vous êtes  Cat-Y:p.422(16)
ues sans redevance, en sotte que des pensées  cupides  gardaient en ce moment la Frélore ave  eba-Z:p.821(28)
e Pierrette hâta de faire éclore les pensées  cupides  inspirées par l'ignorance et par la s  Pie-4:p..69(34)
a force des choses à la rapacité des natures  cupides  qui se groupent à son lit, et qui, da  Pon-7:p.630(20)
 dans le choix d'une compagne par des motifs  cupides .  Enfin j'ai blâmé, j'ai réprimé la c  M.M-I:p.533(.6)
n grand homme, ne favorise point les pensées  cupides .  Je ne veux point savoir si les deux  Ten-8:p.574(43)

cupidité
ncs, quand même il serait l'instrument d'une  cupidité  cachée derrière.  Le débat entre ceu  P.B-8:p.155(35)
 meilleur ami pouvait seule satisfaire cette  cupidité  cachée, mais qui allait toujours cro  CdT-4:p.184(20)
 pas éclos.  Aussi, tout en déplorant i'âpre  cupidité  de la vieille fille, sa raison lui d  Bet-7:p.110(16)
l en agissant avec une naïve simplicité.  La  cupidité  de Philippe s'était allumée en raiso  Rab-4:p.478(.9)
 devait cent sous de mouches accumulées.  La  cupidité  de Zéphirine était si vivement intér  Béa-2:p.770(39)
ez les petits esprits, cette lèpre tourne en  cupidité  lâche et brutale à la fois, à la foi  Pay-9:p.146(17)
entraînait des discussions intérieures où la  cupidité  luttait avec la peur.  On se demanda  Béa-2:p.671(.2)
gences avec les domestiques.  Poussé par une  cupidité  monstrueuse, il remonte aussitôt che  Pon-7:p.572(19)
ive simplicité, ne manque pas d'intérêt.  La  cupidité  naturelle à l'homme s'y développe au  Béa-2:p.669(27)
ait d'autant mieux passer pour une pensée de  cupidité  qu'il y a toujours quelque chose de   Rab-4:p.326(33)
 protection de Dutocq.  Cadenet, animé d'une  cupidité  que le succès accroissait, avait pro  P.B-8:p.121(41)
 ce malheur, ce qui me semble probable, à la  cupidité  que les grandes fortunes excitent ch  M.M-I:p.559(16)
ence, la sagesse commerciale, et l'espèce de  cupidité  rusée que réclament les affaires.  À  MCh-I:p..45(.6)
istre offrait dans ses petits yeux clairs la  cupidité  sanguinaire des tigres.  Son nez épa  Bet-7:p.386(19)
t point d'irritation sous la tourmente de sa  cupidité  soulevée, allez, mon cher monsieur T  P.B-8:p.131(.5)
du sentiment, cette portière, appuyée par la  cupidité , devint aussi forte qu'un Nucingen a  Pon-7:p.593(.6)
les consulter pour ne pas être victime de la  cupidité , il leur dit : « Peut-être ces gens   U.M-3:p.793(36)
lammé par la rapidité de la course et par la  cupidité , mon oncle couche sur plus de cent m  P.B-8:p.176(12)
ns son intelligence et dans ses habitudes de  cupidité , que le Juif s'y abîma, comme on voi  Pon-7:p.613(18)
es, ses amitiés, ses haines, son envie et sa  cupidité , son mouvement de marche quand même   Emp-7:p.990(24)
nce à moi !  Mais ces Minard, quelle hideuse  cupidité  !  Votre fille serait à jamais perdu  P.B-8:p.104(31)
te poésie ? son trésor ne peut-il exciter la  cupidité  ?  Son trésor est inépuisable, sa po  Ser-Y:p.843(41)
ien faite : était-ce le vice, le chagrin, la  cupidité  ? avait-elle trop aimé, avait-elle é  PGo-3:p..57(40)
ia Schmucke au désespoir d'être soupçonné de  cupidité .     — En attendant, dit la Sauvage,  Pon-7:p.747(.2)
e réparer les malheurs de l'Avarice et de la  Cupidité .  Ces dissipations sont sans doute a  SMC-6:p.617(26)
en épousant Modeste, être taxé d'avidité, de  cupidité ...  Si vous me donnez des remords, f  P.B-8:p.136(17)
  Trois hommes, trois cupidités ! mais trois  cupidités  aussi différentes que les hommes.    I.P-5:p.639(37)
sses dont les viagers avaient excité tant de  cupidités  dans le quartier du Marais.  Habita  Pon-7:p.577(21)
 puis vous dire, c'est qu'il y aura bien des  cupidités  déjouées et bien des espérances tro  Pon-7:p.698(36)
e à navrer le coeur, que celui de ces quatre  cupidités  différentes soupesant la succession  Pon-7:p.680(32)
nt pas guidés par la passion, égarés par des  cupidités  malheureusement trop communes... »   Int-3:p.465(.9)
par son avant-garde, par des haines, par des  cupidités  visibles dont sont instruits les ge  Pon-7:p.690(32)
 petit avoué maigrelet.  Trois hommes, trois  cupidités  ! mais trois cupidités aussi différ  I.P-5:p.639(37)
usqu'à ce jour et inventées par d'ignorantes  cupidités .  Cette découverte repose sur la di  CéB-6:p..65(30)
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 son tapis vert, étincelait de mille grandes  cupidités .  Charles IX ne vit plus la mère d'  Cat-Y:p.407(20)

Cupidon
es eût fort agréablement comparés à l'arc de  Cupidon , en faisant observer que le trait éta  MNu-6:p.350(.1)
tel journal des lettres où il parle du petit  Cupidon , où il écrit gamet pour jamais, où il  I.P-5:p.503(41)
e recevoir au coeur le trait mythologique de  Cupidon , peut se décider en si peu de temps ?  Mus-4:p.720(.8)
e mine d'or en mettant ses pantoufles, en se  curant  les dents après dîner, en se couchant,  CdM-3:p.650(18)

curateur
nsait à l'âme, le juge de paix se faisait le  curateur , le militaire se promettait de deven  U.M-3:p.798(20)
rdit pour le fait de démence, il lui faut un  curateur , qui serait le curateur ?     — Son   Int-3:p.465(40)
ence, il lui faut un curateur, qui serait le  curateur  ?     — Son frère », dit la marquise  Int-3:p.465(40)

curatif
onnu l'étendue et vu la nécessité des moyens  curatifs  qui n'ont pas été soutenus par ceux   CdV-9:p.815(13)
g faite par le professeur Duval.  Les moyens  curatifs , quoique désespérés et tout à fait e  Bet-7:p.431(16)
 levé pour parler contre la méthode...     —  Curative  des coffres pleins, et par les végét  MNu-6:p.373(39)
, et se trompa de dose en prenant une drogue  curative  due au génie d'un homme bien connu s  Mel-X:p.387(29)
omme à homme, mise en oeuvre par la volonté,  curative  par l'abondance du fluide, et dont l  U.M-3:p.823(.8)

cure
bbé des Minimes, avait pris pour retraite la  cure  de Cinq-Cygne par amitié pour les d'Haut  Ten-8:p.544(40)
a fille de Louis XVI pour faire accepter une  cure  de Paris, encore une des plus modestes,   CéB-6:p.171(37)
— Florine a raison, dit Blondet, laissons la  cure  des maladies publiques à ces charlatans   I.P-5:p.407(21)
as où vous irez, mais allez chercher quelque  cure  éloignée où Troubert ne puisse pas vous   CdT-4:p.225(37)
ncle, nommé son tuteur, et qui, chassé de sa  cure  en sa qualité de prêtre assermenté, étai  L.L-Y:p.644(27)
     — D'après ce que nous a dit Meyraux, la  cure  est impossible, répondit Bianchon.  Sa t  I.P-5:p.419(42)
x pas du château, car le mur du jardin de la  cure  et celui du parc étaient mitoyens en que  Ten-8:p.545(.4)
s pittoresque, l'abbé Loraux me prit dans sa  cure  et me fit faire mon droit.  Pendant les   Hon-2:p.533(14)
re femme ou fille des Crésus modernes, cette  cure  me serait payée cent, deux cent mille fr  Env-8:p.390(12)
il entrevit confusément les beautés de cette  cure  où il rentra pour en examiner les détail  CdV-9:p.714(26)
es.     L'histoire un peu trop célèbre de la  cure  par l'arsenic d'un amour-propre blessé p  Pet-Z:p.134(.7)
ont bons.  Nous, nous avons le plaisir d'une  cure  qui réussit, comme vous avez, vous, la j  Bet-7:p.427(31)
s reprises, de son refus d'aller occuper une  cure  superbe à la préfecture où Monseigneur l  Pay-9:p.181(33)
é, vrai Fénelon réduit aux proportions d'une  cure , a été pour moitié dans cette oeuvre de   Med-9:p.423(33)
 de Soulanges, un gros prêtre retiré dans sa  cure , comme le rat dans son fromage.     Cet   Pay-9:p.271(33)
tre ami, dit le Français.     — Faites cette  cure , et nous vous aimerons, dit Massimilla;   Mas-X:p.576(38)
s réunissait aux faibles appointements de la  cure , et tenait le ménage de son frère.  Ni l  Ten-8:p.545(.1)
possédait plus en 1829 que les revenus de sa  cure , presque entièrement distribués chaque a  U.M-3:p.793(20)
es torts de son oncle, mon prédécesseur à la  cure .  C'est un des griefs de l'ancien maire   Pay-9:p.204(.4)
ays voulaient expulser l'abbé François de sa  cure .  Du Bousquier, soupçonné par M. de Valo  V.F-4:p.880(19)
le plus étendu que ceux d'une école ou d'une  cure .  Les saint-simoniens, auxquels j'étais   CdV-9:p.807(12)
que tout autre médecin eût échoué dans cette  cure .  Mais la blessure de la duchesse datait  EnM-X:p.908(37)
amené par l'ambition de parvenir à l'une des  cures  de la capitale, poste qu'il envisageait  DFa-2:p..62(.4)
a finance, qui envahissait le clergé par les  cures  de Paris, séminaire des évêques, cette   eba-Z:p.779(15)
, qui me pénétra.     Suivant l'habitude des  cures  de village, les vêpres devaient se dire  Lys-9:p1039(39)
lein succès.  Il chercha, dans l'arsenal des  cures  extraordinaires de Desplein, un cas biz  Pon-7:p.625(39)
ue les médecins sont très jaloux de quelques  cures  extraordinaires dont on parle beaucoup,  Env-8:p.341(43)
et de famille en famille, et il s'y fait des  cures  miraculeuses.     Halpersohn, qui passa  Env-8:p.376(12)

curé
 quelque péché d'orgueil ?     — Monsieur le  curé  a dit bien bas ce que le canton dit tout  Med-9:p.515(16)
pot ?     — Restez, mon cher vicaire, dit le  Curé  à Gaudron.  Vous me savez invité par M.   Emp-7:p1031(27)
   — Vous me faites comprendre comment M. le  curé  a pu changer cette commune...     — Oh !  CdV-9:p.790(32)
 faire un pareil commerce.     — Monsieur le  curé  a raison », dit le général en regardant   Pay-9:p.110(29)
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 dire les prières de quarante heures, dit le  curé  à ses paroissiens en se retirant.  Sa Gr  CdV-9:p.856(21)
oir dans la cour.     « Oui, dit-elle; M. le  curé  a tiré la grille lui-même en s'en allant  U.M-3:p.913(38)
apitaine, que le docteur savaient, et que le  curé  apprit en peu de temps.     Cette petite  U.M-3:p.797(38)
t prise à l'affaire du théâtre et à celle du  curé  assermenté.  Dans la première ferveur où  V.F-4:p.880(16)
agit point de moi, répondit en rougissant le  curé  atteint par cette épigramme ciselée, mai  CdV-9:p.727(31)
     — Toujours de sublimes sottises, dit le  curé  au désespoir.  Si j'avais la puissance d  Ten-8:p.634(28)
r les choses nécessaires au déjeuner.     Le  curé  avait brusquement appris à l'église une   CdV-9:p.721(24)
te la plaine de Montégnac.     — Monsieur le  curé  avait raison, madame, quand il nous disa  CdV-9:p.783(.5)
fant gâté maltraite quelquefois sa mère.  Le  curé  blâma doucement Ursule et lui dit que Di  U.M-3:p.820(39)
Oh ! dit la baronne, le bout du nez de M. le  curé  blanchit, il a Mistigris. »     Le plais  Béa-2:p.674(.4)
dessous.     « Qu'avez-vous, madame ? dit le  curé  Bonnet à la vieille Sauviat.     — Rien,  CdV-9:p.752(10)
'homme chargé du corps.  Par quels moyens le  curé  Bonnet a-t-il fait d'une population mauv  CdV-9:p.638(12)
enassis que de végéter comme Rogron, être le  curé  Bonnet au lieu d’être Lucien de Rubempré  Pie-4:p..26(.4)
égés, dit l'évêque.     — Monseigneur, M. le  curé  Bonnet est un de ces hommes qui se protè  CdV-9:p.703(12)
merie, ce fut la parole et non le glaive, le  curé  Bonnet et non le brigadier Chervin qui g  CdV-9:p.709(.2)
ique ? demanda tout à coup l'abbé Gabriel au  curé  Bonnet par une étourdie curiosité qui le  CdV-9:p.729(24)
odes où, comme dans celui de Farrabesche, le  curé  Bonnet se voit à l'oeuvre, qui servent à  CdV-9:p.639(.1)
désir de s'unir une dernière fois à Dieu; le  curé  Bonnet vint auprès du lit et lui donna l  CdV-9:p.870(.1)
elle.  M. Graslin désira beaucoup voir M. le  curé  Bonnet, afin d'avoir des renseignements   CdV-9:p.743(34)
ure de Véronique des personnes telles que le  curé  Bonnet, l'archevêque Dutheil, Clousier,   CdV-9:p.638(22)
iques.  Joseph Lebas, Genestas, Benassis, le  curé  Bonnet, le médecin Minoret, Pillerault,   AvP-I:p..18(.4)
nac.  Depuis 1816, deux ans après l'envoi du  curé  Bonnet, Montégnac avait perdu sa triste   CdV-9:p.686(.9)
 de son frère.  Après être allés chercher le  curé  Bonnet, qui, malgré sa faiblesse, consen  CdV-9:p.739(43)
gnorait l'état de ce pays avant l'arrivée du  curé  Bonnet.     Il fit quelques pas de plus   CdV-9:p.712(.6)
t cette voix de l'amour qui distinguaient le  curé  Bonnet.  Cet homme, digne de la primitiv  CdV-9:p.720(25)
du prochain.  Aussi la surprise, l'effroi du  curé  cessèrent-ils à mesure qu'il expliquait   CdV-9:p.745(37)
 vieille dame se trouvait quasi vaincue.  Le  curé  Chaperon fut si vivement affecté de cett  U.M-3:p.947(.9)
'ai assez tué de monde », dit-il en riant au  curé  Chaperon qui, le sachant bienfaisant, pl  U.M-3:p.791(19)
rault, David Séchard, les deux Birotteau, le  curé  Chaperon, le juge Popinot, Bourgeat, les  AvP-I:p..18(.5)
s dans le salon que Savinien, Bongrand et le  curé  Chaperon, le vieux docteur dit en leur m  U.M-3:p.911(.5)
pauvre fille en racontant ce nouveau rêve au  curé  Chaperon.  Il a été averti, il n'a pas t  U.M-3:p.970(18)
ville allaient alors racheter les boucles du  curé  chez l'horloger-bijoutier de Nemours, et  U.M-3:p.792(30)
 cette enfant allait chez son grand-oncle le  curé  comme chez elle, elle y faisait la pluie  Pay-9:p.241(27)
nterrompre.     Il en était de cette idée du  curé  comme des citations de La Bilboquéide, e  Pay-9:p.287(.7)
re Ursule lui était connue, et il regarda le  curé  comme pour lui dire : « Sortons, je veux  U.M-3:p.977(18)
 du conseil municipal, auquel s'adjoindra le  curé  comme président.  De cette manière, la f  Med-9:p.463(.1)
au regard que Laurence jeta sur Corentin, le  curé  comprit ce que disait ce grand artiste i  Ten-8:p.584(.8)
le haussa significativement les épaules.  Le  curé  comprit qu'elle sacrifiait tout pour amu  Ten-8:p.584(28)
équente les bonapartistes, il s'intéresse au  curé  constitutionnel.  Cette conduite peut lu  V.F-4:p.879(13)
 elle s'était trouvée mal à cette place.  Le  curé  contempla sa pénitente, et la longue hab  CdV-9:p.852(10)
dépend beaucoup de celui qui la voit, dit le  curé  continuant à plaisanter l'incrédule.      U.M-3:p.839(15)
rreur se peignit sur toutes les figures.  Le  curé  courut vers le pavillon en examinant l'é  Pay-9:p.202(40)
Ursule leur fût connu, le juge de paix et le  curé  craignirent pour elle ce passage si subi  U.M-3:p.923(32)
qui faisait pitié.  Pour elle, comme pour le  curé  d'ailleurs et pour tous ceux qui ne sava  Ten-8:p.648(36)
t mystérieusement mêlé.  L'une concernait le  curé  d'Alençon qui jadis avait prêté le serme  V.F-4:p.876(20)
se, vraiment digne d'un poète, il supplia le  curé  d'aller à Angoulême et de s'enquérir aup  I.P-5:p.557(13)
te la commune.  Le maire était venu prier le  curé  d'essayer de retenir ces braves gens.  S  CdV-9:p.722(.3)
viez des inquiétudes dans les jambes, dit le  curé  d'un air grave.     — Ça saute, répondit  Béa-2:p.673(.4)
mi ses pensées douloureuses, elle regarda le  curé  d'un air interrogatif auquel il était im  F30-2:p1111(11)
le dame en inclinant la tête et regardant le  curé  d'un air qui voulait dire : " Vous avez   U.M-3:p.873(10)
ncore, lui répliqua Corentin en regardant le  curé  d'un air railleur.     — Citoyens, repri  Ten-8:p.573(41)
 pénitente.  Un soir, Mme Graslin regarda le  curé  d'un oeil presque éteint par la fatale i  CdV-9:p.753(22)
sse.     — Ils croient plaisanter, ajouta le  curé  d'un ton amer et triste.     — Oh ! la P  Pay-9:p.203(25)
neur, son cours à la justice céleste, dit le  curé  d'une voix attendrie.  Voici quatre ans   CdV-9:p.860(39)
c.     — Elle les relèvera peut-être, dit le  curé  d'une voix douce.  C'est une sainte et u  Béa-2:p.835(23)



- 248 -

x heures sonnaient.     « Mes frères, dit le  curé  d'une voix émue, en ce moment même, un e  CdV-9:p.717(31)
u forger de semblables sornettes ? dit-il au  curé  d'une voix étranglée quand le récit fut   U.M-3:p.964(16)
offrez ce terrible spectacle, madame, dit le  curé  d'une voix grave; mais peut-être manquez  CdV-9:p.851(41)
e.     — Et que nous chérissons tous, dit le  curé  d'une voix pleine de douceur.     — Mons  Med-9:p.515(12)
rs après, Véronique alla se promener avec le  curé  dans la partie de la forêt qui avoisinai  CdV-9:p.784(28)
é à la geôle, jugea nécessaire de prendre le  curé  dans la voiture de l'évêque; car le pauv  CdV-9:p.737(32)
 ce moment Mme de Portenduère, seule avec le  curé  dans sa froide petite salle au rez-de-ch  U.M-3:p.860(.7)
    « Cette femme a bien souffert ! » dit le  curé  dans son simple langage.     Marie Wille  Gre-2:p.442(.4)
anarchie légale.     — Mon Dieu ! s'écria le  curé  dans un accès de patriotisme sacré, comm  CdV-9:p.823(36)
ifice de l'égoïsme.  Neveu, seul héritier du  curé  de Blangy, ce tout-puissant tribun de la  Pay-9:p.222(.2)
Quelques phrases sont ici nécessaires sur le  curé  de Blangy.     Cet abbé, quatrième fils   Pay-9:p.125(30)
 la République, avec la servante de l'ancien  curé  de Blangy.  Malgré la répugnance qu'un r  Pay-9:p.165(22)
s un séminaire et voudrais-je être un simple  curé  de campagne ou l'instituteur d'une commu  CdV-9:p.807(.8)
 de passer ses derniers jours comme un vieux  curé  de campagne, sans scandale chez lui.  Pa  Elx-Y:p.489(.6)
ment du culte catholique, se trouvait encore  curé  de cette petite capitale.  Il ne voulut   Pay-9:p.181(19)
r et y mettre le feu. »     La déposition du  curé  de Cinq-Cygne et celle de Mlle Goujet fi  Ten-8:p.662(32)
 par M. d'Hauteserre et par sa femme, par le  curé  de Cinq-Cygne et sa soeur.     Quand mêm  Ten-8:p.542(34)
vaient voulu faire baptiser leur enfant.  Le  curé  de Cinq-Cygne, l'abbé Goujet, consulté p  Dep-8:p.751(27)
édain de Louis XIV pour le prince Eugène, le  curé  de Denain; toutes ces grandes causes de   V.F-4:p.906(30)
 l'hôtel Graslin.  Véronique voulut prier le  curé  de dîner avec elle; mais le banquier ne   CdV-9:p.744(.8)
ation.  La grand-mère fit un voeu et pria le  curé  de dire tous les matins, au jour, avant   Pie-4:p.157(.9)
t d'être des parpaillots, elle avait prié le  curé  de dire, pour ce succès, des messes pend  Rab-4:p.422(43)
avait donné de son lait et de ses oeufs.  Le  curé  de Gross-Aspern nous introduisit dans ce  Pay-9:p..61(37)
t Mariotte.     En effet, chacun reconnut le  curé  de Guérande au bruit de ses pas sur les   Béa-2:p.662(32)
yste n'alla plus chez elle, Félicité pria le  curé  de Guérande de la venir voir.  L'assidui  Béa-2:p.833(30)
lle tante se fut remise à tricoter, quand le  curé  de Guérande et le chevalier du Halga rev  Béa-2:p.731(40)
mpreinte de personnalité.  En 1814, quand le  curé  de Guérande insinua au baron du Guénic d  Béa-2:p.653(27)
.  Jusqu'au moment où la baronne le remit au  curé  de Guérande, elle était certaine qu'aucu  Béa-2:p.679(32)
inquiétudes à la baronne du Guénic et au bon  curé  de Guérande.  Cette famille n'a rien de   Béa-2:p.688(.6)
rnière phrase jeta la vieille dame permit au  curé  de l'achever.     « Vous avez perdu le s  U.M-3:p.874(13)
it chez elle à dîner M. et Mme de Clagny, le  curé  de l'Assomption et ses deux introducteur  Mus-4:p.782(40)
fait par Ursule à l'église pour remercier le  curé  de l'avoir préparée à sa première commun  U.M-3:p.776(.6)
le veut se mettre sous la direction de M. le  curé  de la Madeleine, le jour où elle fera sa  Bet-7:p.446(16)
 du quartier  — la Société de maternité — le  curé  de la paroisse ' qui s'intéressait à ell  Hon-2:p.555(35)
ient.  Des cierges environnaient le lit.  Le  curé  de la paroisse et son clergé avaient leu  Med-9:p.450(11)
 une expression de béatitude.     Lorsque le  curé  de la paroisse vint l'administrer, ses y  EuG-3:p1175(26)
ilier le desservant de Saint-Léonard avec le  curé  de la paroisse, et il atteignit à son bu  V.F-4:p.926(.8)
outenu dans son oeuvre par la mère et par le  curé  de la paroisse, était admirable en expéd  Mus-4:p.784(.9)
 Piédefer était en grande conférence avec le  curé  de la paroisse.  Après avoir écouté les   Mus-4:p.790(17)
'événements pour elle.  Nanon lui annonça le  curé  de la paroisse.  Ce curé, parent des Cru  EuG-3:p1189(17)
on, l'une des personnes les plus opposées au  curé  de la ville, et qui tenait pour le desse  V.F-4:p.919(15)
 Le dernier des Mouchon s'étant fait prêtre,  curé  de La-Ville-aux-Fayes avant la Révolutio  Pay-9:p.181(17)
 l'abbé Mouchon, qu'on appelait le vénérable  curé  de La-Ville-aux-Fayes; et ce qui, non mo  Pay-9:p.181(29)
e source intarissable de plaisirs.  L'ancien  curé  de Loches, étant devenu chanoine de la c  eba-Z:p.798(21)
nces, on se ruinerait. »     La curiosité du  curé  de Marsac était entièrement satisfaite,   I.P-5:p.643(25)
ffet l'oeuvre de Petit-Claud.  Le jour où le  curé  de Marsac lui annonça le retour de Lucie  I.P-5:p.653(31)
rit des Cointet. »     Au moment où le vieux  curé  de Marsac montait les rampes d'Angoulême  I.P-5:p.639(27)
ccupé par une société de cinq personnes : le  curé  de Marsac, jeune prêtre de vingt-cinq an  SMC-6:p.667(22)
ier ramena-t-il promptement le médecin et le  curé  de Marsac.  Ces deux personnages avaient  I.P-5:p.555(40)
tilhomme alla promptement chez Ursule, où le  curé  de même que la jeune fille éprouvait plu  U.M-3:p.985(17)
e avait été d'ailleurs fort bien servie.  Le  curé  de Mer possédait environ deux à trois mi  L.L-Y:p.592(34)
nvoyèrent, en 1807, chez son oncle maternel,  curé  de Mer, autre petite ville située sur la  L.L-Y:p.590(.6)
ques presbytères de campagne, à l'exemple du  curé  de Mer.  Le père Haugoult, le Régent de   L.L-Y:p.600(33)
ue sa maîtresse avait été administrée par le  curé  de Merret pendant la journée, et qu'elle  AÉF-3:p.715(35)
urde que la massue d'Hercule; d'ailleurs, le  curé  de Meudon l'avait garnie de manière à ce  Phy-Y:p.911(11)
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vait encore manquer.     CHAPITRE III     LE  CURÉ  DE MONTÉGNAC     Les prêtres et les dévo  CdV-9:p.705(.2)
e trouvaient réunis tous ces personnages, le  curé  de Montégnac avait épuisé les ressources  CdV-9:p.723(.8)
chrétien, repentant et absous.     Le pauvre  curé  de Montégnac fut emporté sans connaissan  CdV-9:p.739(16)
taire de l'évêché quand il vint apprendre au  curé  de Montégnac les intentions du prélat.    CdV-9:p.724(13)
temps de juger si l'entreprise conçue par le  curé  de Montégnac, et qui sourit à Mme Grasli  CdV-9:p.808(.9)
seul à moi : il était, me dit-il, le nouveau  curé  de Montégnac, j'étais son paroissien, il  CdV-9:p.789(16)
 rocher, il en sortira des pleurs ! »     Le  curé  de Montégnac, questionné par les amis qu  CdV-9:p.746(.5)
 dessinèrent, et derrière elles le visage du  curé  de Montégnac.     « Les barbares !  Voil  CdV-9:p.733(34)
ui, monsieur.  Si Dieu le permet, je mourrai  curé  de Montégnac.  J'aurais voulu que mon ex  CdV-9:p.728(25)
ésiastique, alors âgé de soixante ans, était  curé  de Nemours depuis le rétablissement du c  U.M-3:p.792(10)
e docteur et l'abbé Chaperon.  D'ailleurs le  curé  de Nemours est le plus honnête homme de   U.M-3:p.776(23)
e eux.  Puis Minoret était charitable, et le  curé  de Nemours était le Fénelon du Gâtinais.  U.M-3:p.791(35)
s se touchent, ce docteur matérialiste et le  curé  de Nemours furent très promptement amis.  U.M-3:p.791(30)
our la première fois, elle n'a pas voulu, le  curé  de Nemours le lui avait défendu.  " Mais  U.M-3:p.879(23)
dy qui l'aimait tant, et l'abbé Chaperon, le  curé  de Nemours, dont la main délicate avait   eba-Z:p.418(18)
 développer que dans une sphère amie, dit le  curé  de Nemours.  De même que le prêtre ne sa  U.M-3:p.871(18)
sa première communion sous la direction d'un  curé  de Paris, devenu depuis évêque.  Modeste  P.B-8:p..45(39)
 les femmes en horreur.  C'est le neveu d'un  curé  de Paris.  Je n'ai vu l'oncle qu'une seu  Hon-2:p.562(.3)
major impérial.  Vers les derniers temps, le  curé  de Pen-Hoël s'était permis quelques repr  Pie-4:p..38(16)
ns que M. et Mme Moreau fussent invités.  Le  curé  de Presles, le maire de Presles venaient  Deb-I:p.811(26)
ndra point mauvais.     — Eh bien, reprit le  curé  de sa voix insinuante, j'irai prévenir M  U.M-3:p.869(28)
de parler, les prières commencèrent; puis le  curé  de Saché lui donna le viatique.  Quelque  Lys-9:p1210(38)
 vieux piqueur sortit pour aller chercher le  curé  de Saché.  Le médecin, debout près du li  Lys-9:p1207(20)
sur sa tombe, porta cette inscription due au  curé  de Saint-Cyr :     CY GÎT     UNE FEMME   Gre-2:p.442(36)
i un ami qui dispose d'un autre quart, et le  curé  de Saint-Jacques qui ne manque pas d'une  P.B-8:p..85(25)
pir, répondit la comtesse en interrompant le  curé  de Saint-James, je songerai certes à rét  eba-Z:p.629(.4)
uccesseur de ce saint homme est le vénérable  curé  de Saint-Lange. »     Paris, juin - juil  U.M-3:p.988(16)
e, reviendra par les grands vicaires chez le  curé  de Saint-Léonard, qui ne manquera pas de  V.F-4:p.888(30)
uver ces sortes de choses », dit la nièce du  curé  de Saint-Léonard.     Du Bousquier s'all  V.F-4:p.887(11)
aroles furent arrachées par l'importunité du  curé  de Saint-Paul et de M. Gaudron, la solli  Emp-7:p1095(38)
me Clapart obtint par l'abbé Gaudron, devenu  curé  de Saint-Paul, la protection de madame l  Deb-I:p.877(38)
 Garde nationale, vint avec son épouse et le  curé  de Saint-Paul.     « Monsieur Baudoyer,   Emp-7:p1093(39)
, Mme Saillard, Élisabeth, M. Gaudron, et le  curé  de Saint-Paul.  Le curé se tourna vers M  Emp-7:p1031(.3)
 président de la cour royale, tous, jusqu'au  curé  de Saint-Pierre, restèrent debout en for  RdA-X:p.822(.6)
ître, était doué de la mémoire de César.  Le  curé  de Saint-Pierre-aux-Boeufs compte sur lu  Cat-Y:p.257(.7)
ture où personne ne voyait clair.  Enfin, le  curé  de Saint-Pierre-aux-Boeufs vint à plusie  Cat-Y:p.362(20)
conserver en bonne odeur de sainteté près du  curé  de Saint-Pierre-aux-Boeufs, qui le regar  Cat-Y:p.224(30)
us beau.     — Qu'y a-t-il donc ? demanda le  curé  de Saint-Pierre-aux-Boeufs.     — La rei  Cat-Y:p.369(24)
in enterre M. de La Billardière.     — M. le  curé  de Saint-Roch peut-il dire un mot pour n  Emp-7:p1031(30)
autres instruments mortuaires, guetté par le  curé  de Saint-Roch qui lui insinuait de pense  Emp-7:p.957(33)
é à Gaudron.  Vous me savez invité par M. le  curé  de Saint-Roch, qui demain enterre M. de   Emp-7:p1031(28)
ment de dîner avec le coadjuteur, chez M. le  curé  de Saint-Roch. »     Ces paroles commenç  Emp-7:p1034(31)
 vaisseau.  Par une mesure disciplinaire, le  curé  de Saint-Symphorien était interdit.  Les  CdT-4:p.243(22)
 les plus étudiés de la haine.  Il est nommé  curé  de Saint-Symphorien. »     Saint-Symphor  CdT-4:p.242(.7)
nc, huit heures après avoir été bénis par le  curé  de Saint-Thomas-d'Aquin, votre Sabine se  Béa-2:p.847(41)
emuant les mots à la mode.     L'abbé Duret,  curé  de Sancerre, vieillard de l'ancien clerg  Mus-4:p.641(19)
Jeune Malade.  Il se mit au trictrac avec le  curé  de Sancerre.  Le fils du président eut l  Mus-4:p.679(15)
 fais une belle mort ? » disait-elle hier au  curé  de Sèvres à qui elle a donné sa confianc  Mem-I:p.402(23)
sté l'abbé Mouchon, la famille Niseron et le  curé  de Soulanges, fit des lamentations de Jé  Pay-9:p.242(.9)
 nièce et unique héritière de l'abbé Taupin,  curé  de Soulanges, un gros prêtre retiré dans  Pay-9:p.271(32)
lle de Pen-Hoël accusait presque toujours le  curé  de tricherie quand il prenait un panier.  Béa-2:p.671(28)
es chrétiennes oubliées dans les villes.  Le  curé  de village est le seul prêtre qui vienne  CdV-9:p.715(36)
ns de notre ministère.  Je suis resté simple  curé  de village pour être utile à mes semblab  CdV-9:p.725(11)
eux d'être évêque en perspective, plutôt que  curé  de village.  Cette maison toujours ouver  CdV-9:p.713(18)
commença.  Quand l'épître eut été lue par le  curé  de Vizay, l'archevêque quitta sa dalmati  CdV-9:p.865(.2)
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 la cachette où se trouvait le sénateur.  Le  curé  demanda sur-le-champ à Marthe si elle av  Ten-8:p.652(39)
é de La-Ville-aux-Fayes avant la Révolution,  curé  depuis le rétablissement du culte cathol  Pay-9:p.181(18)
servant dans la paroisse de Blangy privée de  curé  depuis vingt-cinq ans, une violente diss  Pay-9:p.165(28)
te vertu, brillante sans le savoir.  " M. le  curé  des Blancs-Manteaux ! dit la Gobain.  —   Hon-2:p.586(39)
824, ce vénérable vieillard, depuis cinq ans  curé  des Blancs-Manteaux à Paris, monta dans   Hon-2:p.531(36)
i-je appelé la Religion pour nous juger.  Le  curé  des Blancs-Manteaux est un saint de soix  Hon-2:p.577(40)
sées donnaient sur un vaste jardin.  " M. le  curé  des Blancs-Manteaux et son neveu, M. de   Hon-2:p.536(12)
me faisait, pour toute réponse, embrasser le  curé  des Blancs-Manteaux, comme si c'eût été   Hon-2:p.534(43)
difficile que je n'aie pas entendu parler du  curé  des Blancs-Manteaux, et je suis heureux   Hon-2:p.536(21)
nne, je ne suis visité que par mon oncle, le  curé  des Blancs-Manteaux.  — Non, dit-elle, j  Hon-2:p.565(43)
vement.  Il reconnut en eux le médecin et le  curé  des eaux, sans doute envoyés par Jonatha  PCh-X:p.286(.1)
onversation que le militaire, le médecin, le  curé  devaient à la pratique des âmes, des mal  U.M-3:p.796(25)
it eu la curiosité de voir l'homme de qui le  curé  disait : « C'est un damné qui, pour se r  Pay-9:p.237(.6)
auteserre, qui alla ouvrir, livra passage au  curé  dont la culotte s'était déchirée aux tre  Ten-8:p.634(.6)
l'autorité permit d'inhumer la grisette.  Le  curé  du lieu refusa de la recevoir à l'église  Fer-5:p.899(20)
etit chirurgien de faubourg.  J'ai décidé le  curé  du quartier où se trouvait la comtesse à  Hon-2:p.555(11)
, dit l'abbé Dutheil en continuant, c'est le  curé  du village où il est né, M. Bonnet.       CdV-9:p.703(10)
i avait connu le prince.     « Lisez, dit le  curé  en lui donnant le volume aux pages 175 e  U.M-3:p.962(27)
 réduite à sa plus simple expression, dit le  curé  en souriant sans quitter l'air que lui i  CdV-9:p.728(16)
.     — Vous êtes leste, Mlle Goujet, dit le  curé  en souriant.     — Mais, reprit-elle, je  Ten-8:p.550(27)
te science qui distingue les gouvernantes de  curé  entre toutes les cuisinières.  Ainsi, Mm  Pay-9:p.243(42)
n était chez le meunier, le médecin comme le  curé  éprouvèrent un violent désir de connaîtr  I.P-5:p.556(.3)
enestas par le bras après avoir dit adieu au  curé  et à ses hôtes.  Là, capitaine Bluteau,   Med-9:p.515(24)
trième fois que ce fait eut lieu sans que le  curé  et le médecin en fussent surpris, je sui  U.M-3:p.900(42)
feu pour le déjeuner, auquel prirent part le  curé  et sa soeur.  Les maîtres ni les domesti  Ten-8:p.587(40)
où sont les jeunes gens, dit-il en voyant le  curé  faire un nouveau geste de dénégation, no  Ten-8:p.575(22)
e ses ouailles, estimé par la population, le  curé  faisait le bien sans s'enquérir des opin  U.M-3:p.792(15)
 relaps, hérétique, l'ennemi de l'Église, le  curé  fauteur du serment constitutionnel.  Du   V.F-4:p.926(.4)
squ'à l'effroi quand les quelques phrases du  curé  firent comprendre qu'en ce moment le cou  CdV-9:p.719(.3)
ait, tout un régiment de cavalerie. »     Le  curé  fit, en arrière de la comtesse, des sign  Pay-9:p.195(43)
jusqu'à la grille, regarda son parrain et le  curé  frappant à la porte en face; et quand Ti  U.M-3:p.872(27)
 principe et la fin de nos actions. »     Le  curé  fut attendri en voyant les larmes qui ro  U.M-3:p.940(.9)
 connaître la femme célèbre du Limousin.  Le  curé  fut d'autant plus heureux d'introduire c  CdV-9:p.810(27)
éirai, monsieur. »     Cette parole dite, le  curé  fut forcé de s'asseoir, tant il tremblai  CdV-9:p.725(37)
'elle est, me semble impuissante... »     Le  curé  fut interrompu par des cris partant du b  Pay-9:p.204(35)
aissance des principes religieux... »     Le  curé  fut interrompu par des sanglots qui part  CdV-9:p.717(42)
une heure de discussion, pendant laquelle le  curé  fut obligé de répéter dix fois ses argum  U.M-3:p.869(32)
is délicieusement fantastiques !     — Et le  curé  fut trouvé mort dans son lit, le lendema  PCh-X:p.101(36)
pu quitter sans honte les rebelles. »     Le  curé  garda le silence.     « Vous êtes plus s  eba-Z:p.643(11)
tie, en fût instruit.  Le juge de paix et le  curé  gardèrent le secret au docteur sur le bu  U.M-3:p.901(30)
itié.     — Vous êtes perdue, madame, dit le  curé  gravement et d'une voix pleine de larmes  F30-2:p1118(30)
arouët, sa favorite, âgée de quinze ans.  Le  curé  Grimont était certes dans la confidence,  Béa-2:p.665(31)
 !     — Peut-être ferions-nous bien, dit le  curé  Grimont, de prier Mlle des Touches de ve  Béa-2:p.835(15)
t ?     — Oui », dit-elle froidement.     Le  curé  jeta sur cette femme un regard semblable  F30-2:p1112(40)
Les yeux d'Amédée s'animèrent; il sourit, le  curé  jeta sur la comtesse un regard d'intelli  eba-Z:p.642(.9)
e ? » demanda-t-elle après une pause.     Le  curé  jeta sur Laurence un regard comme pour l  Ten-8:p.581(36)
es présentant au défenseur de son frère.  Le  curé  jetait sur l'avocat un regard étincelant  CdV-9:p.740(17)
la grâce eut quelque chose d'électrique.  Le  curé  joignit les mains et se leva troublé.  L  U.M-3:p.840(12)
 un mot qui disait tant de choses.  Aussi le  curé  joignit-il les mains par un geste plein   CdV-9:p.852(16)
genre.  Toujours assis à la table de jeu, le  curé  jouait machinalement avec les fiches, en  Ten-8:p.570(.6)
rofonde méditation que le juge de paix et le  curé  jugèrent douloureuse, à voir l'expressio  U.M-3:p.901(.4)
'est beaucoup », dit-elle en reconduisant le  curé  jusque sur le seuil de son allée en tend  U.M-3:p.941(.5)
 a été quitte pour dix ans de fers, et M. le  curé  l'a visité dans sa prison.  Ce gars-là,   CdV-9:p.766(13)
 Denise venait d'indiquer mystérieusement au  curé  l'endroit par où le rocher céderait, la   CdV-9:p.736(41)
ette petite fille qu'il a sous le bras et le  curé  l'ont si bien cerné que nous ne pouvons   U.M-3:p.802(11)
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 surprise où il y avait un peu d'effroi.  Le  curé  la ramena sur la terrasse, et lui dit :   CdV-9:p.791(.4)
errible victoire remportée sur elle-même, le  curé  la ramena, sans lui rien dire, au châtea  CdV-9:p.791(18)
 fermées.  L'on y respirait encore le défunt  curé  la senteur particulière de son tabac sem  Med-9:p.428(14)
amuser en l'instruisant.  Le militaire et le  curé  laissèrent cette intelligence s'enrichir  U.M-3:p.816(.8)
« C'est le pauvre de l'église, il a connu le  curé  Languet, qui a bâti Saint-Sulpice, il a   P.B-8:p.175(.6)
frère qui causait et riait avec Laurence, le  curé  le croyait capable d'un immense sacrific  Ten-8:p.606(15)
t la religion de tous les grands esprits, le  curé  le croyait incliné vers les dogmes de Py  CdV-9:p.811(20)
ge.  Elle apprit à Roubaud, à Clousier et au  curé  le whist, que savait Gérard.  Après la p  CdV-9:p.832(27)
ne sorte de terreur en entendant lire par le  curé  les interrogatoires publics des accusés,  Ten-8:p.652(32)
que de cette voix, s'arrêta tout à coup.  Le  curé  leva le bras et montra la forêt, Véroniq  CdV-9:p.758(14)
le plus morte que vive et ne sortit plus, le  curé  lui avait conseillé de dire ses vêpres c  U.M-3:p.944(36)
tions de cette vieille mère au désespoir, le  curé  lui dit gravement : « Toute régénération  Mus-4:p.790(19)
eux de Mme Graslin s'emplirent de larmes, le  curé  lui montra une large trace blanche qui f  CdV-9:p.749(.8)
lessé qui cherche le grand hôpital. »     Le  curé  lut la lettre, il la relut, fit deux ou   CdV-9:p.808(21)
stignac par la galerie dans le jardin, M. le  curé  m'a dit de vous demander si vous aviez d  CdV-9:p.721(.2)
, mais bien aimable.  Il se peut bien que ce  curé  maintienne, comme on le prétend dans le   Hon-2:p.562(.6)
 parallèle à la chaîne de la Roche-Vive.  Le  curé  manifestait une joie d'enfant au retour   CdV-9:p.784(37)
à rapetasser les haillons d'un homme.  M. le  curé  me dit que ces pensées sont peu chrétien  Med-9:p.484(28)
achevait pour monter au château; de là M. le  curé  me montrait toute la chaîne des montagne  CdV-9:p.778(26)
nt le pays.     — Ainsi, les places où M. le  curé  me montrait, il y a quelques jours, des   CdV-9:p.779(39)
ouillée.  Elle m'a supplié de vivre !  M. le  curé  me promit de me ménager une existence do  CdV-9:p.789(39)
utés de la Gauche.  Il lisait le BON SENS du  curé  Meslier et allait à la messe, faute de p  CéB-6:p.108(.8)
Désiré Minoret-Levrault pour lui proposer un  Curé  Meslier et les discours du général Foy.   U.M-3:p.800(13)
 Bongrand arriva précisément au moment où le  curé  mettait ses lunettes pour lire trois num  U.M-3:p.979(34)
'un air câlin vers le vieux prêtre.  « M. le  curé  meurt d'envie de faire sa petite partie   Mus-4:p.647(10)
criptions et ses billets. »     Ursule et le  curé  montèrent à la bibliothèque et y prirent  U.M-3:p.979(23)
t était arrivée à Cardan. »     Ursule et le  curé  montèrent au premier étage, et le bonhom  U.M-3:p.962(22)
 en état de comprendre son métier.  L'ancien  curé  mort à l'âge de soixante-dix ans, son vi  Med-9:p.413(33)
  La mère et l'enfant moururent en 1794.  Le  curé  mort, le citoyen Rigou s'occupa lui-même  Pay-9:p.242(28)
 le nourrit et l'éleva comme son enfant.  Le  curé  mourut en 1804, sans laisser une success  CéB-6:p..72(15)
 vous enterrez ?     — Non, monsieur.  M. le  curé  n'a pas voulu.  Voilà la première person  Fer-5:p.900(.8)
n'allégerait ni ses liens ni son avenir.  Le  curé  n'avait pas voulu trop effaroucher dans   F30-2:p1113(23)
la Compagnie de Jésus.  Ni la Fabrique ni le  curé  n'étaient assez riches pour en orner l'a  Emp-7:p1033(17)
ar des paroles en harmonie avec la voix.  Le  curé  n'était allé qu'une seule fois à l'évêch  CdV-9:p.726(20)
igé forcément avec les constitutionnels.  Ce  curé  n'était point reçu dans la maison Cormon  V.F-4:p.876(30)
e plus ou moins physionomiste; mais quand le  curé  n'eût possédé que la science du bien, il  CdV-9:p.726(32)
 Ursule...  Eh bien, après ? »     Le pauvre  curé  n'osa poursuivre en entendant cet : « Eh  U.M-3:p.868(39)
que, dans l'ouvrage tel qu'il est publié, le  curé  ne joue qu'un rôle secondaire.  Pour ceu  CdV-9:p.638(34)
nfluence de la religion était nulle, mais le  curé  ne jouissait d'aucune considération.  Ce  Rab-4:p.363(31)
ton touchant.     — Vous vous trompez, M. le  curé  ne m'a rien dit encore, le hasard ou Die  CdV-9:p.776(24)
 livres de rente quand il vint à Nemours, le  curé  ne possédait plus en 1829 que les revenu  U.M-3:p.793(19)
nge ou les habits vieux par des neufs, et le  curé  ne s'apercevait pas toujours immédiateme  U.M-3:p.792(38)
 Vous comprenez que personne autre que M. le  curé  ne sait ce qu'il a fait avec ces mâtins-  CdV-9:p.767(16)
r m'aideront à plaider votre cause. »     Le  curé  ne savait pas que, depuis dix-huit mois,  I.P-5:p.557(33)
rver, conseiller, consoler Calyste. »     Le  curé  ne traversa pas seul la petite cour prop  Béa-2:p.678(37)
sule, ni Savinien, ni le juge de paix, ni le  curé  ne voulaient par délicatesse l'éclairer   U.M-3:p.909(28)
e veille. »     Malgré cette explication, le  curé  Niseron jeta sur Mme Niseron et sur son   Pay-9:p.242(19)
a belle Arsène.     En 1791, au moment où le  curé  Niseron offrit un asile à dom Rigou et a  Pay-9:p.241(35)
e Arsène étant désintéressée, le legs du feu  curé  Niseron serait inexplicable sans le curi  Pay-9:p.241(12)
commandèrent la jeune fille à l'attention du  curé  Niseron.  La seule et unique couche de s  Pay-9:p.240(43)
 contre lui.  Pour lors, son avocat et M. le  curé  ont tant fait qu'il en a été quitte pour  CdV-9:p.767(35)
 « Mon Dieu ! pensa Corentin qui répondit au  curé  par un autre sourire, il n'y a qu'un hom  Ten-8:p.573(34)
étonnés de cet à-propos, et parurent dire au  curé  par un coup d'oeil : il n'est pas si sot  Pay-9:p.112(35)
ez, je pourrai vous le dire demain. »     Le  curé  partit, Mlle Grandet monta dans le cabin  EuG-3:p1192(21)
rer son fils au Parlement, et les visites du  curé  parurent naturelles.  En pensant aux mal  Cat-Y:p.363(.4)
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te créature qui ne la connaissait point.  Le  curé  parut, précédé de la croix tenue par un   Med-9:p.403(15)
 deviné », s'écria Véronique en regardant le  curé  pendant qu'elle offrait sa main à Clousi  CdV-9:p.823(.5)
doptée par chacun d'eux selon ses goûts : le  curé  pensait à l'âme, le juge de paix se fais  U.M-3:p.798(20)
ute la vie qu'elle sentait lui échapper.  Le  curé  Péroux et M. Habert, ses deux consolateu  Pie-4:p.155(18)
ied du lit étaient le tuteur, M. Auffray, le  curé  Péroux et M. Habert.  Les cierges brûlai  Pie-4:p.159(.1)
ts chez les Rogron.  Sylvie apprit que M. le  curé  Péroux instruisait les petites Julliard,  Pie-4:p..92(.5)
 dame, dit Mouche en s'en allant, m'sieur le  curé  peut être certain que venant de vous, je  Pay-9:p.112(31)
aire en dirent en un instant à Blondet et au  curé  plus que Mme Michaud n'en avait dit à la  Pay-9:p.216(25)
les chemins, ils tiennent le milieu entre le  curé  portant les sacrements et le contrôleur   Aba-2:p.465(19)
uis si longtemps, et à épier le moment où le  curé  porterait au vieux docteur les sacrement  U.M-3:p.911(41)
 société.  Dans son histoire de Sancerre, le  curé  Poupart prétendait les habitants d'Issou  Rab-4:p.360(23)
.  Le vieillard s'était attaché naïvement au  curé  pour ce seul mot dit par le prêtre : « L  Pay-9:p.223(.9)
 faire comprendre les moyens employés par le  curé  pour changer le moral de sa paroisse, et  CdV-9:p.639(35)
rès de M. Bonnet.  Elle appela de nouveau le  curé  pour le consulter sur l'oeuvre qu'il ava  CdV-9:p.747(13)
ria Denise.     Le jeune abbé prit à part le  curé  pour lui expliquer la situation périlleu  CdV-9:p.725(.1)
adame !  La justice de paix est un cheval de  curé  pour M. Vitel, je m'en ferai un cheval d  Pon-7:p.693(.6)
e.     — Permettez-nous de l'espérer, dit le  curé  pour qui Rigou venait à dessein d'élever  Pay-9:p.284(.3)
ret regardait alternativement Bongrand et le  curé  pour savoir si le prêtre avait commis un  U.M-3:p.978(23)
devins en horreur à toute la population.  Le  curé  prêcha contre moi.  Malgré mes efforts p  Med-9:p.404(38)
 reprit connaissance elle vit l'évêque et le  curé  priant Dieu pour elle, tous deux à genou  CdV-9:p.752(30)
 déjeuner en de semblables circonstances; le  curé  prit Bordin et M. de Grandville à part,   Ten-8:p.666(25)
nt, après avoir entendu le Benedicite que le  curé  prononça sans emphase à demi-voix.  La t  Med-9:p.499(37)
evenir sur leurs pas vers les plaines, et le  curé  put montrer et le village au bas de la c  CdV-9:p.757(21)
sa.     « Savez-vous, dit le juge de paix au  curé  quand ils furent dans la rue, ce que ven  U.M-3:p.977(30)
pas si sot !...     « Certes, madame, dit le  curé  quand l'enfant ne fut plus là, l'on ne d  Pay-9:p.112(37)
vent des moments d'absence qui prouvaient au  curé  que ce pauvre père était toujours au len  Ten-8:p.672(14)
thargie.     « Je compris alors, lit-elle au  curé  que nos âmes devaient être labourées aus  CdV-9:p.763(37)
ssuyer ses yeux, dont les larmes disaient au  curé  que sa parole attaquait quelque endroit   CdV-9:p.830(23)
ans la situation où vous êtes ? dit le brave  curé  qui cherchait une phrase de sortie.       I.P-5:p.643(.6)
chaud et laissant sur l'escalier Émile et le  curé  qui descendirent en entendant la porte s  Pay-9:p.197(28)
ue le bruit lourd de la prudente démarche du  curé  qui finit par s'affaiblir dans le lointa  Béa-2:p.678(41)
e beau-père du procureur du Roi; répondit le  curé  qui fit une pause.  Puis vous ne soupçon  Pay-9:p.204(14)
ux gentilhomme qu'il crut rusé, le spirituel  curé  qui jouait avec les fiches, la stupéfact  Ten-8:p.560(12)
 celle de sa soeur, Mme du Guénic regarda le  curé  qui jouait pensivement avec des jetons.   Béa-2:p.675(37)
du bagne en 1827.  Il doit la vie à M. le le  curé  qui l'a décidé à se livrer.  Condamné à   CdV-9:p.766(.5)
senté notre petit Armand à la bénédiction du  curé  qui l'a ondoyé en attendant le baptême.   Mem-I:p.318(23)
nze lieues en trois heures, répondit-elle au  curé  qui la contemplait avec stupéfaction.  J  Ten-8:p.585(21)
ux qu'ils seront en Champagne », répliqua le  curé  qui ne put s'empêcher de sourire en ente  Ten-8:p.573(31)
ez rien faire de mal, dit spirituellement le  curé  qui ne voulut savoir rien de plus en tro  Béa-2:p.893(26)
i sentir au-dessus de nos têtes les mains du  curé  qui nous a bénis tous deux au moment où   M.M-I:p.583(.2)
je suis de Couches, et nous n'y avons pas de  curé  qui nous trifouille la conscience avec s  Pay-9:p.233(37)
'accompagnera ? demanda Jean en regardant le  curé  qui prit sur lui d'incliner la tête.  —   CdV-9:p.735(39)
uoi ne dites-vous plus Savinien ? demanda le  curé  qui remarqua quelque légère aigreur dans  U.M-3:p.939(25)
notaire et les témoins.     « Madame, dit le  curé  qui resta seul avec le vicomte, pourquoi  U.M-3:p.889(39)
ar le village, la marquise reçut le salut du  curé  qui revenait de l'église à son presbytèr  F30-2:p1121(10)
autre rive du lac, en laissant sa mère et le  curé  qui s'assirent sur le banc.     « Laisso  CdV-9:p.843(36)
 Je croyais Mlle de Pen-Hoël arrivée, dit le  curé  qui s'assit en prenant la main de la bar  Béa-2:p.663(25)
ame, répondit Minoret en jetant un regard au  curé  qui se trouva sans parole.  J'ai rendu,   U.M-3:p.888(26)
ire comme du whist : ni les du Guénic, ni le  curé  qui survint, ni le chevalier du Halga n'  Béa-2:p.766(27)
l vient chez vous, vous payerez cinq, dit le  curé  qui trouva cette belle raison afin de dé  U.M-3:p.869(11)
 prise de mélancolie.  Elle aperçut alors le  curé  qui venait à sa rencontre et le fit mont  CdV-9:p.748(35)
t l'enfant.     « Je croyais, madame, dit le  curé  qui venait déjà pour la septième fois, q  CdV-9:p.753(34)
 le vieil ours à sa belle-fille, voici notre  curé  qui vient sans doute nous en raconter de  I.P-5:p.641(.4)
 ce moment elle fut sublime, surtout pour le  curé  qui, presque chagrin de la virilité du c  Ten-8:p.588(38)
bientôt expliqué.  L'évangile était dit.  Le  curé  quitta sa chasuble et descendit de l'aut  CdV-9:p.717(27)
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a plus d'un ménage incapable de mendier.  Le  curé  quitta ses chanvres et s'empressa d'emme  V.F-4:p.919(26)
t mis une lettre pour sa pupille... »     Le  curé  raconta sans omettre la moindre circonst  U.M-3:p.964(10)
e chambre en revenant un moment après, M. le  curé  refuse de prendre l'argent et désire vou  F30-2:p1109(27)
ar un autre bien non moins grand... »     Le  curé  regarda la Portugaise et resta pensif.    Béa-2:p.893(.7)
pour cent.  À la lecture de cette clause, le  curé  regarda Minoret qui répondit à l'abbé pa  U.M-3:p.889(21)
 régna pendant un moment.  La marquise et le  curé  regardèrent par la fenêtre l'horizon bru  F30-2:p1112(24)
lin, qui jadis avait peu écouté les plans du  curé  relativement à la plaine, et s'était bea  CdV-9:p.836(.5)
uents du Gabou.  Par suite de cet examen, le  curé  remarqua que les eaux qui arrosaient que  CdV-9:p.784(32)
les masses.     En descendant de l'autel, le  curé  rencontra le regard de l'abbé Gabriel; i  CdV-9:p.720(38)
loge de l'église au moment où Corentin et le  curé  rentrèrent au salon.  On entendait ouvri  Ten-8:p.577(.9)
e cloue à la terre », cria Véronique.     Le  curé  reprit le bras de Mme Graslin et la cont  CdV-9:p.853(14)
 à la diligence pour demain matin ? »     Le  curé  resta pendant une demi-heure environ à c  U.M-3:p.873(43)
'avocat en remarquant alors que Denise et le  curé  restaient debout.     Denise se retourna  CdV-9:p.740(13)
 silence.  Au moment où l'abbé Gabriel et le  curé  revinrent, ils virent sur tous les visag  CdV-9:p.724(35)
 vous.  Dieu vous prenne en pitié ! »     Le  curé  s'éloigna, puis à quelques pas il se ret  U.M-3:p.972(.9)
s maisons du bourg se voient par étages.  Le  curé  s'empara de Mgr Dutheil pour lui montrer  CdV-9:p.752(.2)
r qu'elle ne manque pas d'amoureux. »     Le  curé  s'était hâté de saluer, et se dirigeait   U.M-3:p.941(21)
s glaces de l'incrédulité contre laquelle le  curé  s'était tant de fois heurté.  Roubaud co  CdV-9:p.870(18)
a Providence éclate ».     Véronique prit au  curé  sa main tremblante et la baisa.     « Vo  CdV-9:p.861(13)
s pas sur les marches sonores du perron.  Le  curé  salua respectueusement les trois personn  Béa-2:p.662(34)
tait facile de voir que les raisonnements du  curé  se brisaient devant une inflexible volon  CdV-9:p.723(28)
e, la Bougival et deux personnes dévouées au  curé  se firent espions et se tinrent sur leur  U.M-3:p.946(23)
on réveillé par ce mot.     La baronne et le  curé  se jetèrent un regard d'intelligence.  L  Béa-2:p.674(29)
ons que quatre. »     À ce mot de mouche, le  curé  se leva pour aller prendre dans le tiroi  Béa-2:p.667(10)
  Ce fut alors que Blondet la comtesse et le  curé  se montrèrent sur la lisière du bois.     Pay-9:p.214(34)
éance Portenduère.  Bongrand, Savinien et le  curé  se posaient seuls cette question dans l'  U.M-3:p.926(.4)
cria Mme d'Hauteserre qui s'évanouit.     Le  curé  se présenta dans ce moment avec sa soeur  Ten-8:p.637(11)
s sa petite salle.  Elle y pleura.  Quand le  curé  se présenta le soir, la pauvre nourrice   U.M-3:p.938(38)
petite partie », disaient-ils.  Le spirituel  curé  se prêtait assez bien à l'hypocrisie de   Mus-4:p.647(11)
t dit à Nanon de les aller chercher; mais le  curé  se prit à sourire.     « Aujourd'hui, ma  EuG-3:p1189(25)
 il ne put retenir un malicieux sourire.  Le  curé  se retourna, les vit et dit alors assez   U.M-3:p.912(10)
h, M. Gaudron, et le curé de Saint-Paul.  Le  curé  se tourna vers M. Baudoyer, à qui sa fem  Emp-7:p1031(.4)
u lieu d'être un artiste qui juge.  Quand le  curé  se trouva dans le salon de l'évêque, ent  CdV-9:p.738(.7)
âce.  Le banc où causaient la comtesse et le  curé  se trouvait adossé à un immense jasmin,   eba-Z:p.628(36)
riel en l'interrompant.     En ce moment, le  curé  sentit sa soutane tirée par une main, il  CdV-9:p.725(28)
e, aujourd'hui même, en lui disant que M. le  curé  serait l'autre convive.     « Il aura vo  U.M-3:p.880(18)
retombez plus dans ces sentiments, reprit le  curé  sévèrement, quoique avec indulgence.  Le  CdV-9:p.758(24)
r, moins superficiellement qu'à l'église, le  curé  si fort vanté par le vicaire général; il  CdV-9:p.726(16)
 capitaine mourut, laissant au docteur et au  curé  son oeuvre à continuer, après en avoir a  U.M-3:p.817(.5)
Ça lui fera du bien !  Le juge de paix et le  curé  sont là, ces deux témoins suffisent; mai  U.M-3:p.953(31)
donne ma parole de vous satisfaire. »     Le  curé  sortit, le geôlier entra, la camisole fu  CdV-9:p.734(16)
ercha plus, on pouvait s'en passer, le vieux  curé  soufflait son feu avec une sarbacane fai  Pay-9:p.242(.4)
Mais alors, à quoi bon me consulter ? dit le  curé  souriant.     — Ah ! reprit la duchesse,  Béa-2:p.892(30)
ent jouée et jouée encore de bonne foi !  Au  curé  succéda le médecin.  En reconnaissant ch  I.P-5:p.557(37)
igneur; l'abbé Brossette est un malin, votre  curé  suggère toutes ces mesures-là, parce que  Pay-9:p.252(10)
ite bouche et ses façons jeunettes; quand le  curé  Taupin avait raconté l'une des historiet  Pay-9:p.274(26)
 de ces disputes qui, selon l'observation du  curé  Taupin, faisaient du nom de cet établiss  Pay-9:p.289(12)
on les lui passait; elle disait très bien au  curé  Taupin, homme de soixante-dix ans, à che  Pay-9:p.271(12)
eu ne s'offensait pas de ce mensonge.     Le  curé  tenait ses yeux baissés.     « Eh bien,   CdV-9:p.740(29)
octeur, il était venu mourir en paix, que le  curé  toujours aux ordres de ses paroissiens,   U.M-3:p.796(.6)
 le nouveau gouvernement.  Depuis six ans le  curé  toussait à l'endroit critique du Domine,  Béa-2:p.668(43)
genoux et la nomma gaiement sa marraine.  Le  curé  tout attendri récita le Veni, Creator da  U.M-3:p.840(31)
ôt madame quand elle a du chagrin ? »     Le  curé  trouva nombreuse compagnie dans le salon  U.M-3:p.870(.1)
ère et de Kergarouët.     Les lettres que le  curé  venait de lire et que la pauvre mère ten  U.M-3:p.866(27)
 l'équipage.  La tante élève vos soeurs.  Le  curé  vient apprendre le latin aux deux frères  PGo-3:p.137(.9)
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ui dit : « Voici la quatrième fois que M. le  curé  vient pour voir Mme la marquise; et il i  F30-2:p1109(20)
ent où elle naissait à une nouvelle vie.  Le  curé  vint arracher le gentilhomme à son rêve   U.M-3:p.891(27)
u trictrac me plaît. »     Ursule gagna.  Le  curé  vint surprendre les joueurs et jouir de   U.M-3:p.819(25)
 la manière des riches, par un bienfait.  Le  curé  vint, et son aspect ne changea pas les i  F30-2:p1110(.5)
lité reconnue de les exploiter.     Quand le  curé  vit la femme célèbre par sa piété, par s  CdV-9:p.744(33)
vant et faisant une prompte retraite.     Le  curé  vit Ursule et son parrain tournant sur e  U.M-3:p.874(30)
islation une question de tempéraments, M. le  curé  voit dans la Religion un obstacle à l'en  CdV-9:p.823(21)
nsieur le recteur, dit-elle en voyant que le  curé  voulait boire, je le mettrai dans le bai  U.M-3:p.869(26)
nsieur, dit-elle d'un air royal.  Notre cher  curé  vous aura dit que le vicomte est en pris  U.M-3:p.873(.2)
 avoir appelé partout dans le parc, où M. le  curé  vous cherche encore...     — Quelle heur  Pay-9:p..77(13)
epentir, votre conduite et l'estime de M. le  curé  vous rendent digne d'être heureux.  J'ai  CdV-9:p.776(31)
nt peint.  Le flanc qui communiquait avec la  cure , à l'exposition du nord, était moins fle  CdV-9:p.715(23)
 jardin d'agrément, encadré par la maison du  curé , au-dessus de laquelle le roc formait un  CdV-9:p.712(35)
ette maison en vente par suite de la mort du  curé , avait tout acheté, murs et terrain, meu  Med-9:p.410(43)
lle, ils vont se tenir tranquilles. »     Le  curé , Bongrand et Savinien se perdaient en co  U.M-3:p.946(21)
 « Les caractères de l'écriture, dit-elle au  curé , brillaient comme s'ils eussent été trac  U.M-3:p.959(33)
nd japper d'ici.     — Ce café-là, reprit le  curé , c'est comme le temple de Janus; il s'ap  Pay-9:p.286(38)
n arpent et clos de murs, était un jardin de  curé , c'est-à-dire plein d'espaliers d'arbres  Pay-9:p.239(26)
  « Peut-être est-ce providentiel, disait le  curé , car si Madame le veut, nous arriverions  Pay-9:p.202(13)
 de poing.     — Ce n'est pas si mal, dit le  curé , ce que vous dites là ! c'est presque l'  Pay-9:p.287(11)
, le prince de l'Église de même que l'humble  curé , ces deux grandes lumières tenaient les   CdV-9:p.860(.2)
 nous font face.  D'après les idées de M. le  curé , cet état de choses cessera lorsque les   CdV-9:p.779(29)
et vint, abattu, pâle, défait, accompagné du  curé , chez Ursule, où se trouvaient Bongrand   U.M-3:p.985(23)
aisir d'avoir Mistigris était si vif chez le  curé , comme chez les autres joueurs, que le p  Béa-2:p.674(.6)
orpheline tomba sous le pouvoir religieux du  curé , comme elle était déjà tombée sous celui  U.M-3:p.815(39)
onstitutionnelle l'emporta dans l'affaire du  curé , dans l'érection du théâtre, dans toutes  V.F-4:p.927(16)
ues pas du banc en compagnie de Clousier, du  curé , de Gérard.  Éclairée par les lueurs dou  CdV-9:p.850(10)
unèbres, avec les malheureux secourus par le  curé , de manière à se cardinaliser la figure   Pon-7:p.714(41)
s trop heureux, d'après ce que m'a dit M. le  curé , de pouvoir vous servir en quelque chose  U.M-3:p.872(37)
i pas besoin, ajouta Benassis en montrant le  curé , de vous dire quelle est la profession d  Med-9:p.499(.6)
prit Blondet.     — Est-il vrai, monsieur le  curé , demanda Mme de Montcornet, que j'aie sa  Pay-9:p.203(36)
ne cent écus de traitement supplémentaire au  curé , deux cents francs au garde champêtre, a  Med-9:p.423(43)
parut soutenue par sa vieille mère et par le  curé , deux grandes et vénérables images : ne   CdV-9:p.865(22)
mme si dangereux pour les jeunes âmes par le  curé , devait faire sur son unique enfant, jus  Béa-2:p.679(25)
a marquise leva les yeux sur le visage de ce  curé , devenu sublime de tristesse et de résig  F30-2:p1112(19)
issiens.     — Vous avez réussi, monsieur le  curé , dit Cambon.  Je puis juger des changeme  Med-9:p.502(.3)
ec moi, madame Cornoiller.     — Monsieur le  curé , dit Eugénie avec un noble sang-froid qu  EuG-3:p1192(13)
aisse le champ libre.     — Oh ! monsieur le  curé , dit Eugénie, revenez dans quelques inst  EuG-3:p1190(35)
os pères.     — Que voulez-vous, monsieur le  curé , dit Gérard, s'il faut vous parler comme  CdV-9:p.824(43)
que nouvelle chose de lui.     « Monsieur le  curé , dit l'évêque, avez-vous obtenu quelques  CdV-9:p.738(11)
onner à manger.     « Voulez-vous voir M. le  curé , dit la mère Cardinal à son oncle, que l  P.B-8:p.181(30)
 êtes fou ! dit le curé.     — Non, mon cher  curé , dit le juge de paix, écoutez : les insc  U.M-3:p.980(20)
réponses du vieillard.     — Elle cherche le  curé , dit le notaire Dionis, qui se frappa le  U.M-3:p.811(12)
 répondit aigrement Zélie.     — Monsieur le  curé , dit le vieillard à l'abbé Chaperon qui   U.M-3:p.913(.1)
beaucoup de fatigue aujourd'hui, monsieur le  curé , dit M. Cambon.     — Oui, monsieur, rép  Med-9:p.500(30)
 !     — Si ce n'était pas vous, monsieur le  curé , dit Mme de Portenduère, si c'était un a  U.M-3:p.874(18)
les Sauvages de l'Amérique.     — M'sieur le  curé , dit Mouche, on m'aide encore un peu, ma  Pay-9:p.110(20)
ut chez Minoret.     « Mon Dieu, monsieur le  curé , dit Zélie au prêtre, le caractère de mo  U.M-3:p.970(37)
n, la mort, la mort promptement, monsieur le  curé , dit-elle avec une effrayante vivacité.   EuG-3:p1190(.9)
it-elle en les lui montrant attristés, et le  curé , dont l'âme était tendre leur fit alors   CdV-9:p.830(30)
dit la parole douce, onctueuse, angélique du  curé , dont le prône, quoique dit en termes si  CdV-9:p.783(40)
a soupe se composait, suivant la mode du feu  curé , du bouillon le plus substantiel que jam  Med-9:p.435(26)
les savantes distinctions de son parrain, du  curé , du juge de paix entre les vents de mer   U.M-3:p.900(27)
pt ou huit en ardoises, sans doute celles du  curé , du juge de paix et des bourgeois du lie  Med-9:p.396(22)
e trahir leur bonne intelligence aux yeux du  curé , du juge de paix, du médecin de Nemours   U.M-3:p.899(10)
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arron, nourrissait un fils, l'amour du vieux  curé , du médecin et de Postel, un horrible en  I.P-5:p.558(27)
ssieurs, dit le médecin à l'archevêque et au  curé , elle vous appartient, la science est in  CdV-9:p.856(16)
 le docteur en rêve.     « Dieu, monsieur le  curé , est bien bon de faire des miracles pour  U.M-3:p.964(20)
, frappée à l'entendement par les paroles du  curé , et frappée au coeur par la conviction,   CdV-9:p.758(11)
r foudroyé de sa grâce, il se tourna vers le  curé , et lui tendant la main : « Mon cher pas  U.M-3:p.840(25)
'écria Vaudoyer, nous étions heureux sans le  curé , faut se défaire de ce mangeux de bon-di  Pay-9:p.233(19)
it Farrabesche, que, par le conseil de M. le  curé , feu M. Graslin est devenu propriétaire,  CdV-9:p.780(20)
n cailloux et en mortier, comme la maison du  curé , flanquée d'un clocher carré sans flèche  CdV-9:p.715(.8)
  Arsène, nièce de la vieille gouvernante du  curé , fut appelée pour la suppléer, car en se  Pay-9:p.241(32)
 dois-je faire ?     — Mon enfant, reprit le  curé , il s'agit de choses si graves et qui vo  U.M-3:p.963(22)
 là-bas; mais enfin, d'après l'avis de M. le  curé , il s'est livré.  Il n'a pas été facile   CdV-9:p.767(33)
 alla ouvrir.     « Ce sera sans doute M. le  curé , il vient presque toujours le premier »,  Béa-2:p.662(30)
onsieur l'abbé, dit-il confidentiellement au  curé , j'ai d'importantes communications à vou  Ten-8:p.574(18)
ul.     — Si MM. de Simeuse sont ici, dit le  curé , je donnerais dix pintes de mon sang et   Ten-8:p.575(36)
lligence peu compris.     « Monsieur, dit le  curé , je n'ai pas voulu tarder à venir vous r  Emp-7:p1031(.6)
dit le curé.     — Oh ! non, non, m'sieur le  curé , je ne lui disons pas de craindre Dieu,   Pay-9:p.118(.4)
 qu'il a dit...     — En vérité, monsieur le  curé , je ne puis être tranquille nulle part,   U.M-3:p.971(12)
solé que mon coeur.  Vous le savez, mon cher  curé , je ne puis trouver la paix et le pardon  CdV-9:p.852(.6)
ocureur général.     — Monsieur, répliqua le  curé , je ne sais absolument rien qui puisse s  CdV-9:p.738(39)
dont la découverte a été faite par le défunt  curé , je ne sais où; mais il est vrai qu'en t  Med-9:p.442(21)
le seuil de la porte.     — Ah ! monsieur le  curé , je ne sais pas ce qu'a mademoiselle; el  U.M-3:p.938(40)
vet.     « Monseigneur, et vous, monsieur le  curé , je ne vous apprendrai rien que vous ne   CdV-9:p.859(.1)
être une étable.     « Mon enfant, disait le  curé , je ne vous blâme point, vous êtes excus  CdV-9:p.842(23)
t de cinq cents francs et tendant l'autre au  curé , je partage avec les pauvres.  Maintenan  CdV-9:p.740(31)
 avoir déjeuné.     « Mon enfant, lui dit le  curé , je veux voir les deux volumes où votre   U.M-3:p.979(20)
apeaux, à nous la croix...     — Monsieur le  curé , je voudrais bien savoir, dit Genestas,   Med-9:p.503(.8)
plus savants !  Je fais comme madame, dit le  curé , je vous admire, mais où cette envie per  eba-Z:p.643(13)
s en grande conférence.     — Madame, dit le  curé , je vous laisse le champ libre.     — Oh  EuG-3:p1190(33)
les mathématiques ? dit le chevalier.  Notre  curé , l'abbé Fargeau, ne m'a malheureusement   eba-Z:p.641(38)
grand bâtiment, nous trouvons le médecin, le  curé , l'avocat, le notaire, le petit magistra  Pat-Z:p.213(43)
 dans les ténèbres.  Aucune voix n'accusa le  curé , l'évêque garda le silence.  La piété de  V.F-4:p.920(10)
es enfants ! »     Le juge de paix laissa le  curé , la Bougival et Ursule en proie à une pr  U.M-3:p.981(.5)
munion au village, le catéchisme fait par le  curé , la classe des frères des écoles chrétie  CdV-9:p.639(.5)
 pas et retournez-vous ? »     Sur ce cri du  curé , la conversation changea.     Le lendema  CdV-9:p.825(22)
es de la paroisse.  En entendant annoncer le  curé , la duchesse se leva, fit quelques pas v  Béa-2:p.891(17)
ère désolée reconnut, en voyant le souper du  curé , la frugalité de son propre ménage.       V.F-4:p.919(28)
ui brillait au soleil.     — Mon ami, dit le  curé , la Justice a été invoquée par l'avocat   Pie-4:p.159(32)
 apercevait.     « Monseigneur, dit alors le  curé , la religion a reçu de fortes atteintes.  CdV-9:p.861(25)
ensez plus aux princes, répliqua vivement le  curé , laissez faire à Dieu sa besogne, après   eba-Z:p.635(29)
ndant toute la soirée auprès de sa mère.  Le  curé , le chevalier du Halga, Mlle de Pen-Hoël  Béa-2:p.828(31)
alier du Halga devint maire de la ville.  Le  curé , le chevalier, Mlle de Pen-Hoël, avaient  Béa-2:p.668(36)
a place de Blangy, qu'en face de la nouvelle  cure , le comte fit construire une maison comm  Pay-9:p.238(30)
ux.     — Oh ! religieux, dit en souriant le  curé , le fanatisme n'est pas à craindre ici.   Med-9:p.503(26)
ue reconnut à sa douceur exquise l'organe du  curé , le frôlement de la soutane, et le cri d  CdV-9:p.842(17)
ste de Blondet rendit le régisseur muet.  Le  curé , le général et la comtesse comprirent, a  Pay-9:p.117(39)
ville, que sa fille avait amené, Blondet, le  curé , le général, le sous-préfet de La-Ville-  Pay-9:p.343(15)
     — Comment, Goupil ? dirent à la fois le  curé , le juge de paix et le médecin.     — Ga  U.M-3:p.953(40)
auser une demi-heure avec elle.  Le soir, le  curé , le juge de paix la venaient voir, mais   U.M-3:p.931(.8)
ista pour un moment Fanny.  La confidence du  curé , le manque de confiance chez son fils l'  Béa-2:p.683(42)
r que je ne veux personne chez moi. »     Le  curé , le médecin descendirent, répétèrent l'o  U.M-3:p.913(.8)
 chambre de son oncle sans être entendu.  Le  curé , le médecin étaient partis, la Bougival   U.M-3:p.913(32)
s après la messe, Véronique, l'ingénieur, le  curé , le médecin, le maire descendaient par l  CdV-9:p.833(16)
onserver l'âme de ce pays.  L'archevêque, le  curé , le médecin, tous ceux qui se sentirent   CdV-9:p.863(22)
ler démissionnaire, le secrétaire d'État, le  curé , le notaire et les bourgeois à boire si   Cat-Y:p.372(.3)
Savinien, qui devint comme fou, alla voir le  curé , le pauvre prêtre relut la lettre, tant   U.M-3:p.947(22)
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ria Mme Graslin, qui s'appuya sur le bras du  curé , le procureur général y est !  Que vient  CdV-9:p.852(30)
 ! »     La bonne duchesse, enchantée de son  curé , le reconduisit jusqu'à la porte du salo  Béa-2:p.894(.8)
lésiastique, arrivé sur son cheval, était le  curé , le recteur, pour parler la langue du pa  eba-Z:p.627(18)
eminée, on apercevait une immense bergère de  curé , le siège spécial de Rigou.  Dans l'angl  Pay-9:p.240(10)
de M. Grandet; là entraient les fermiers, le  curé , le sous-préfet, le garçon meunier.  Cet  EuG-3:p1040(.9)
ères, et resta presque toute la nuit avec le  curé , le vicaire et Savinien, à prier et à pl  U.M-3:p.920(43)
vieilles gens.  Le vieux militaire, le vieux  curé , le vieux docteur, heureux des caresses   U.M-3:p.815(.5)
t ce parlage dont la raison est inconnue, le  curé , le vieux Jordy quand il vivait et le do  U.M-3:p.818(43)
orentin, sur le compte de qui Laurence et le  curé , les deux intelligences de ce petit mond  Ten-8:p.587(37)
baronne.     — Elle a, je le sais, reprit le  curé , les meilleures intentions pour notre ch  Béa-2:p.675(43)
 dans son coeur.     « J'espère, monsieur le  curé , lui dit-elle en tremblant, que vous fer  CdV-9:p.829(31)
s rêves à l'abbé Chaperon.     « Monsieur le  curé , lui dit-elle un soir, croyez-vous que l  U.M-3:p.960(41)
rdialement.     « Pardonnez-moi, monsieur le  curé , lui dit-il en se réconciliant avec lui   CdV-9:p.727(39)
elques jours les gazettes par l'entremise du  curé , M. de Jordy jugea convenable d'aller re  U.M-3:p.794(43)
fils, mère et belle-fille; M. Lesourd, M. le  curé , M. et Mme Galardon.  Ce fut un de ces d  Pie-4:p..57(41)
M. Garceland, était gendre de M. Guépin.  Le  curé , M. l'abbé Péroux, était le propre frère  Pie-4:p..52(33)
 heures, ils ont du monde tous les soirs, le  curé , M. Marron, le médecin.     — C'est de b  SMC-6:p.665(.7)
i apportait des draps.  Allez chercher M. le  curé , madame.     — Il faut déshabiller votre  CdV-9:p.857(26)
te.  Le docteur se leva comme pour saluer le  curé , mais bien pour arrêter la partie.  Aprè  U.M-3:p.870(33)
 ne lui en veux pas de sa laideur, reprit le  curé , mais de sa méchanceté qui passe les bor  U.M-3:p.888(.8)
nnez bien de l'ouvrage, s'écria naïvement le  curé , mais je triompherai, je vous convertira  CdV-9:p.825(18)
ans le pays, dit le bonhomme d'Hauteserre au  curé , Malin est depuis hier soir à Gondrevill  Ten-8:p.550(37)
ntre vous et Dieu.     — Voyons, monsieur le  curé , me croyez-vous capable d'un si horrible  U.M-3:p.964(30)
ésignation, j'ai longtemps hésité à me faire  curé , médecin de campagne ou juge de paix.  C  Med-9:p.432(42)
 Le nonce du pape, vulgairement appelé M. le  curé , menace de les excommunier s'ils continu  PGo-3:p.129(37)
ontcornet allait en avant, avec Blondet.  Le  curé , Michaud et sa femme se parlaient à voix  Pay-9:p.202(.9)
tte et la lui offrant.     — Eh bien, dit le  curé , monsieur, j'accepte les cinq cents fran  CdV-9:p.740(40)
hommes.     — Innocents ou coupables, dit le  curé , montez à cheval et gagnez la frontière.  Ten-8:p.634(16)
     — Le patriotisme, répondit gravement le  curé , n'inspire que des sentiments passagers,  Med-9:p.503(38)
élancolie ? »     Véronique serra la main du  curé , ne dit qu'un mot mais ce mot fut grand   CdV-9:p.759(22)
 — Pourquoi, dit Saillard à M. Gaudron et au  curé , ne nous faites-vous pas l'honneur de ma  Emp-7:p1031(24)
es intérêts de la justice humaine, reprit le  curé , ne sont pas ceux qui me font agir.  J'i  CdV-9:p.738(23)
t tel, qu'elle n'entendait ni Blondet, ni le  curé , ni la Péchina.     « C'est à faire fuir  Pay-9:p.215(43)
e maire salua la compagnie et sortit.  Ni le  curé , ni Mlle Goujet ne bougèrent.  Les gens   Ten-8:p.585(.9)
ations.  Aussi M. et Mme d'Hauteserre, ni le  curé , ni sa soeur, n'attendaient-ils rien de   Ten-8:p.607(35)
voulait pas sortir.  Aussi désespérait-il le  curé , non qu'il fît le moindre mal, il ne par  CdV-9:p.811(12)
Genestas, qui avez...     — Non, répondit le  curé , nous avons mis la parole qui a été répé  Med-9:p.602(23)
le général.     — Madame la comtesse, dit le  curé , nous n'avons sur la commune que des mal  Pay-9:p.110(.7)
he.     — Monsieur le capitaine, répondit le  curé , nous ne haïssons pas la danse en elle-m  Med-9:p.503(12)
 reprends mon allure, l'amble d'un cheval de  curé , ou le trot de la jument de maître Pierr  eba-Z:p.682(31)
 mère et sa fiancée bretonne, observé par le  curé , par la tante de Charlotte qui devisaien  Béa-2:p.829(20)
 nuances furent saisies et appréciées par le  curé , par Mlle Goujet et Mme d'Hauteserre, qu  Ten-8:p.603(24)
anon lui annonça le curé de la paroisse.  Ce  curé , parent des Cruchot, était dans les inté  EuG-3:p1189(18)
e si heureuse ici !...     — Eh bien, dit le  curé , partons, venez.  Si quelque jour vous p  CdV-9:p.843(15)
étendait une prairie, acquise par le dernier  curé , peu de temps avant sa mort, et entourée  Pay-9:p.238(18)
retourner au peuple », répondit-elle.     Le  curé , plein d'amour pour son village, s'oppos  CdV-9:p.747(20)
quittait le salon.  Depuis quelque temps, le  curé , plus adroit que le tuteur, au lieu de d  Ten-8:p.549(14)
it le procureur général à l'archevêque et au  curé , pour être témoins de cette mort.     —   CdV-9:p.855(39)
 et lui donne la force de mourir debout.  Le  curé , pour ne pas avancer le terme fatal, dis  U.M-3:p.909(35)
hez Calyste.  Les deux vieilles filles et le  curé , poursuivant leur plan, avaient retenu C  Béa-2:p.829(15)
ires, un poêle, et la fameuse pendule du feu  curé , puis des rideaux blancs aux fenêtres.    Med-9:p.435(23)
taient le prélat dans son costume violet, le  curé , puis les deux hommes de la science.      CdV-9:p.862(.9)
ne rechute, reçut par la poste une lettre du  curé , qu'on ne refusa point en reconnaissant   U.M-3:p.947(14)
qua l'abbé Brossette.     — Ah ! monsieur le  curé , que feront-ils de moi ? » dit la Péchin  Pay-9:p.215(38)
uant sans faire attention à l'exclamation du  curé , que je ne sache si vous y êtes en sûret  Ten-8:p.616(21)
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panier.  — Il est singulier, disait alors le  curé , que je ne triche jamais quand je suis à  Béa-2:p.671(29)
z nous, c'est naturel.     — Cela veut dire,  curé , que je pense et que vous sentez, voilà   U.M-3:p.820(17)
 Dom Rigou sut si bien exploiter la haine du  curé , que l'abbé Niseron déshérita Jean-Franç  Pay-9:p.242(22)
de l'entendre parler.     « Je crois, dit le  curé , que la comtesse, en sa qualité de femme  Ten-8:p.608(16)
s livres, produit d'une dîme récoltée par le  curé , que le vieux partisan fut chargé d'offr  Béa-2:p.666(15)
raslin s'éveilla, demanda l'archevêque et le  curé , que sa femme de chambre lui montra pria  CdV-9:p.858(40)
 puis vous affirmer, ma chère Ursule, dit le  curé , que vous pouvez et que vous devez accep  U.M-3:p.985(33)
déterminer son malade à se restaurer.     Le  curé , qui connaissait le pays et ses habitude  I.P-5:p.557(41)
tes du dessert, la vieille dame regardait le  curé , qui de l'autre côté, ramassé dans son f  U.M-3:p.860(13)
e.  Flore fut d'une éblouissante beauté.  Le  curé , qui depuis quinze jours instruisait l'i  Rab-4:p.515(31)
 l'oeuvre de Jacquotte, ancienne servante de  curé , qui disait nous, et régnait en souverai  Med-9:p.409(32)
s d'elle.     « Madame la vicomtesse, dit le  curé , qui entra le premier dans la petite sal  U.M-3:p.872(30)
e.  Mais le projet était consommé.  Quand le  curé , qui les suivit, entra dans leur princip  CdV-9:p.722(42)
paient par leurs innocentes larmes le pauvre  curé , qui leur trouvait alors les sept ou hui  U.M-3:p.793(31)
lle des esprits les plus audacieux. »     Le  curé , qui manifestait une joie presque enfant  U.M-3:p.841(.1)
fer et Adrien suivirent alors Genestas et le  curé , qui marchèrent en causant à quelques pa  Med-9:p.601(31)
 quelques instants après le départ du pauvre  curé , qui n'eut pas plus de succès dans ses c  Ten-8:p.634(38)
; elle avait donc fourni un point d'appui au  curé , qui naturellement la portait dans son c  CdV-9:p.686(21)
 Sauviat.     Averti par ces deux femmes, le  curé , qui ne voulait pas s'imposer, vint alor  CdV-9:p.753(11)
-Hoël qui ne répondit pas à son amie.     Le  curé , qui paraissait instruit de toute l'affa  Béa-2:p.674(40)
— Ils sont malheureux, ma fille, répondit le  curé , qui peignit à Postel l'état dans lequel  I.P-5:p.558(41)
arbre en arbre.     « Ils sont cinq ! dit le  curé , qui put voir et compter les voyageurs.   CdV-9:p.852(25)
 esprit de calcul sordide fut spontanée.  Le  curé , qui s'était abstenu pendant quatorze an  U.M-3:p.841(.5)
 ?     — Ah ! madame, dit Farrabesche, M. le  curé , qui s'occupe tant de la prospérité de M  CdV-9:p.778(14)
 cette scène, ne put retenir ses larmes.  Le  curé , qui savait l'arrêt porté par les médeci  Béa-2:p.837(11)
vous donc qu'ils soient venus ici ? »     Le  curé , qui semblait s'être dit en voyant la vi  Ten-8:p.571(.3)
rte ménagée dans la grande se fermait sur le  curé , qui sonna vivement à la grille du docte  U.M-3:p.869(38)
écria le jeune Graslin.     — Madame, dit le  curé , qui soutint Mme Graslin en l'emmenant à  CdV-9:p.852(33)
il qu'au matin. »     La baronne écoutait le  curé , qui substituait le monologue au dialogu  Béa-2:p.677(21)
s pas trace de deux pieds différents, dit le  curé , qui suivit jusqu'au bois la trace des c  Pay-9:p.203(13)
t lui donnait mille prétextes.  Il appela le  curé , qui vint, et le pria de retenir tout le  U.M-3:p.874(34)
 pour n'être pas venue.  Véronique emmena le  curé , qui, de son côté, voulait l'emmener.  D  CdV-9:p.830(.3)
ssentiments vagues mais sinistres ?...     —  Curé , répondit Blondet en souriant, vous vous  Pay-9:p.194(15)
t encore..., dit Baudoyer.     — Monsieur le  curé , répondit sa femme en lui coupant la par  Emp-7:p1031(16)
 pas à craindre ici.     — Mais, monsieur le  curé , reprit Cambon, si les gens du bourg all  Med-9:p.503(28)
« Non pas prêtre dans une ville, mais simple  curé , reprit-il.     — À Saint-Lange ? dit-el  F30-2:p1112(26)
ut jamais de loutres.     — Ah ! monsieur le  curé , s'écria Blondet, si vous déchaînez Dieu  Pay-9:p.109(20)
Socquard dans le café ?     — Oh ! reprit le  curé , s'il y entre et s'y arrête, vous pouvez  Pay-9:p.287(16)
sieurs fois déjà, le soir, en jouant avec le  curé , sa filleule à côté d'eux, il avait fait  U.M-3:p.838(26)
 en changeant le moral de la population.  Ce  curé , saisi pour ce pauvre pays d'une tendres  CdV-9:p.709(.4)
     — S'il vient avec M. Grossetête, dit le  curé , sans doute il n'a que de bonnes intenti  CdV-9:p.852(40)
anisa chez Mme de Portenduère, entre lui, le  curé , Savinien et Ursule, que Bongrand et l'a  U.M-3:p.932(.8)
la société du docteur, du juge de paix et du  curé , Savinien leur prouva l'excellence de so  U.M-3:p.908(27)
pris d'idées religieuses : il voulut voir le  curé , se confesser et recevoir les sacrements  I.P-5:p.555(20)
lle imita son amie; puis tous, à un signe du  curé , se joignirent à l'élévation mentale de   Béa-2:p.835(10)
pas la dissiper lui-même, il sortit suivi du  curé , se plaça en dehors de la maison pour re  CdV-9:p.724(31)
Soulanges, sans s'abuser sur la valeur de ce  curé , se trouvait heureux d'avoir dans une pa  Pay-9:p.272(.1)
cria-t-elle.  Pourquoi ?     — Là, reprit le  curé , se trouve la fortune de Montégnac et la  CdV-9:p.758(34)
s les lois actuelles, vos enfants, reprit le  curé , seront forcés de servir.  La loi ne con  Ten-8:p.617(12)
clairaient la bière couverte d'un crêpe.  Le  curé , servi par un discret enfant de choeur,   V.F-4:p.920(.5)
, Minoret et Massin.  Savinien, Bongrand, le  curé , ses deux vicaires, le médecin de Nemour  U.M-3:p.910(29)
e, sans vous montrer.     — Ah ! monsieur le  curé , si nous nous servons de l'enfer, le cie  Béa-2:p.894(.4)
r la main de votre fils ?     — Mais, dit le  curé , soyez tranquille, elle empêchera son du  U.M-3:p.978(16)
e sa soeur, la présence de sa mère, celle du  curé , tout détermina chez Jean une réaction :  CdV-9:p.734(28)
rchon est avec son gendre Tonsard, reprit le  curé , toute l'intelligence du menu peuple de   Pay-9:p.113(10)
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main pressée par la main du curé.     « Oui,  curé , toutes les fois qu'elle me parlera de D  U.M-3:p.815(28)
oins la petite rêveuse, comme la surnomma le  curé , travaillait avec ardeur; elle comprenai  U.M-3:p.901(12)
fire à la besogne.     — Monsieur, reprit le  curé , travailler, c'est prier.  La pratique e  Med-9:p.503(33)
 Oh ! une gaupe, une gourgandine, s'écria le  curé , une femme de moeurs équivoques, occupée  Béa-2:p.676(19)
ntant une renonciation catholique.  Aussi le  curé , vaincu par la majesté de toutes les gra  CdV-9:p.736(31)
ant toute la nuit, avec les deux abbés et le  curé , veillant à la lueur des cierges, la mor  Lys-9:p1211(.8)
rentes, une vieille fille dont le maître, un  curé , venait de mourir sans lui rien laisser,  Rab-4:p.407(23)
té, mis dans ce sac...     — Si Jean, dit le  curé , veut me promettre d'être sage, de ne po  CdV-9:p.734(.7)
 chassé.     — Ah ! sac à papier ! reprit le  curé , voilà qui ne vaut rien.     — Bah ! s'é  Ten-8:p.550(16)
auteserre, appuyés par Mlle Goujet et par le  curé , voulaient que leurs fils, ainsi que les  Ten-8:p.548(16)
-t-elle en levant les bras.  Oh ! mon pauvre  curé , vous avez laissez refroidir votre café.  U.M-3:p.869(20)
 M. Bonnet, dit l'archevêque en regardant le  curé , vous avez opéré des prodiges.     — Non  CdV-9:p.855(.1)
os dépens.     — Mais, dit Blondet, mon cher  curé , vous êtes ici pour leur faire de la mor  Pay-9:p.110(12)
ie. "     — Mon ami le docteur, dit alors le  curé , vous le voyez, madame, est plein de dév  U.M-3:p.873(13)
il, il ne serait pas Dieu.     — Monsieur le  curé , vous me donnez votre parole que vous n'  U.M-3:p.965(.1)
chrétiennement.     — Mon Dieu ! monsieur le  curé , vous me trouvez dans un moment où il m'  EuG-3:p1189(31)
e.     — Vous êtes des monstres !... cria le  curé , vous mériteriez d'être arrêtés et envoy  Pay-9:p.215(.5)
 comprends pas.  Parlez, parlez devant M. le  curé , vous savez qu'il est mon directeur.      EuG-3:p1191(.6)
it sur la brèche.     « Hé bien, monsieur le  curé , vous y allez franchement et sans le moi  CdV-9:p.815(16)
, il est un moment où M. Janvier, le nouveau  curé , vrai Fénelon réduit aux proportions d'u  Med-9:p.423(32)
faire en disant de lui : « Nous avons un bon  curé  ! »  L'évêque, qui connaissait les gens   Pay-9:p.271(43)
ui dit : « Vous venez bien tard, monsieur le  curé  ! » comme l'autre lui avait dit : « pour  U.M-3:p.869(41)
     — Qui ça ?...     — Hé ! c'est le damné  curé  ! dit Tonsard, un chercheur de péchés qu  Pay-9:p.233(16)
nant quand on frappa.     « Voici notre cher  curé  », dit la vieille dame, qui se leva, lai  U.M-3:p.887(.6)
     — Laissez-moi, je vous prie, avec M. le  curé  », dit le poète, dont la physionomie s'a  I.P-5:p.556(40)
ontra sa tête vénérable : « Ah ! voilà M. le  curé  », s'écrièrent les héritiers heureux de   U.M-3:p.870(25)
et je vous les apprendrais, moi ! s'écria le  curé  ...     — Je vous suivrais, dit la comte  eba-Z:p.641(42)
seuse qui ne l'entendit pas, Genestas dit au  curé  :     « Dès que j'aurai ma retraite, je   Med-9:p.602(28)
gèrent un regard, après lequel Bordin dit au  curé  : « Pas un mot ! tout nous paraît perdu,  Ten-8:p.666(29)
ément et sortit; mais il rentra pour dire au  curé  : « Voulez-vous, mon cher abbé, m'arrête  U.M-3:p.873(41)
 vous vous connaissez en repentirs, mon cher  curé  : ceux que j'ai jusqu'à présent observés  U.M-3:p.978(.7)
nées, par découvrir l'endroit faible chez le  curé  : quand il avait le Mistigris le bout de  Béa-2:p.674(12)
a de vous et de Rabourdin.  Je connais M. le  curé  : quand on pense à sa chère église, il n  Emp-7:p1034(28)
ous avez une bien pauvre église, monsieur le  curé  ?     — Elle est trop petite, répondit M  CdV-9:p.726(43)
assez content de vos fantassins, monsieur le  curé  ?     — Monsieur le capitaine, répondit   Med-9:p.502(14)
e de Portenduère.  N'est-ce pas, monsieur le  curé  ?     — Oui, madame, répondit Minoret en  U.M-3:p.888(24)
 ! que venez-vous faire par ici, monsieur le  curé  ? s'écria le vigneron en apercevant l'ab  I.P-5:p.640(.8)
 la petite ville de Saint-James, en était le  curé ; aussi n'est-il pas besoin de dire qu'il  eba-Z:p.634(12)
st protégé par l'estime et l'amitié de M. le  curé ; car il s'est repenti, sa conduite au ba  CdV-9:p.770(.4)
ir ce qui se passait à Tours et tracasser le  curé ; enfin, pour tout drame, attendre la ven  I.G-4:p.577(22)
ère...     — C'est très bien, Goupil, dit le  curé ; mademoiselle vous a pardonné; mais vous  U.M-3:p.954(12)
ré son profond sommeil.     — Oui, reprit le  curé ; mais il repart cette nuit, et l'on se p  Ten-8:p.550(41)
t ici, fit-il en apercevant un geste chez le  curé ; mais ils ne peuvent être sauvés que d'u  Ten-8:p.575(.2)
igieux qui engendrent la résignation, dit le  curé ; mais la maternité, madame, n'est-elle d  F30-2:p1114(42)
ès d'un boisseau et demi par jour, reprit le  curé ; mais la rectitude de ses opinions lui d  Pay-9:p.115(.8)
orentin rencontra le regard non moins fin du  curé ; mais, comme deux adversaires qui se tro  Ten-8:p.570(11)
i nous n'irons pas ce soir chez elle, dit le  curé ; mais, mon enfant, il sera sage à vous d  U.M-3:p.939(10)
nu s'établir ici sous la protection de M. le  curé ; personne ne lui dit plus haut que son n  CdV-9:p.766(17)
 point en bon état, et tu ramèneras aussi le  curé ; peut-être sauront-ils mieux que toi ce   I.P-5:p.555(28)
ntier, Hochon et Goddet père; le maire et le  curé ; puis Agathe Bridau, Mme Hochon et son a  Rab-4:p.515(24)
humaines, tout excita la pitié, l'intérêt du  curé .     « En province comme à Paris, monsie  I.P-5:p.557(23)
ut appuyée par un regard de Grossetête et du  curé .     « Est-ce notre faute à nous, dit Cl  CdV-9:p.825(.9)
ur du roi en lui portant la fausse lettre du  curé .     « Il se commet un assassinat par de  U.M-3:p.947(29)
eur, que la marquise trouva un homme dans ce  curé .     « Madame la marquise, les riches ne  F30-2:p1110(24)
ité ? »     Tous les convives regardèrent le  curé .     « Messieurs, dit M. Janvier, la rel  Med-9:p.504(33)
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oles si nouvelles dans la bouche d'un simple  curé .     « Monsieur Janvier, au milieu des v  Med-9:p.506(23)
r le régisseur étaient une certitude chez le  curé .     « N'avez-vous pas, mon cher Sibilet  Pay-9:p.113(39)
 sentit alors la main pressée par la main du  curé .     « Oui, curé, toutes les fois qu'ell  U.M-3:p.815(27)
le, et s'accrocha violemment à la soutane du  curé .     « Partez », dit à voix basse M. Bon  CdV-9:p.737(.8)
 et prit, pour le faire chauffer, le café du  curé .     « Soyez paisible, monsieur le recte  U.M-3:p.869(24)
 sur la forêt et le reporta doucement sur le  curé .     « Vous ne remarquez pas, dit-il en   CdV-9:p.758(29)
 ce brave homme vit encore », dit Gabriel au  curé .     À cette parole, comprise par tous a  CdV-9:p.724(15)
e vous la dissimule guère », dit tout bas le  curé .     Blondet aperçut alors le personnage  Pay-9:p.113(21)
e petite fille ?     « Il est mort », dit le  curé .     Ce mot excita la consternation la p  Med-9:p.403(33)
ence.     — L'Église prie pour lui », dit le  curé .     Ces mots, dits coup sur coup, étaie  Ten-8:p.617(16)
  — Tout cela est vrai, mon enfant », dit le  curé .     En ce moment, Farrabesche arriva tr  CdV-9:p.829(40)
'espoir », dit-elle en saisissant la main du  curé .     En ce moment, la calèche annoncée p  CdV-9:p.853(38)
uvre peut racheter bien des fautes », dit le  curé .     En se voyant compris, il essaya de   CdV-9:p.760(.7)
ui salua Mme Minoret en entendant les pas du  curé .     L'abbé Chaperon fut surpris de trou  U.M-3:p.976(36)
ncien banquier en saluant affectueusement le  curé .     L'extérieur de Gérard était peu pré  CdV-9:p.808(42)
nnocence.     — Qu'avez-vous fait ! » dit le  curé .     Laurence sortit sans répondre.  Ell  Ten-8:p.638(26)
Pen-Hoël.     — L'autel est dressé », dit le  curé .     Le chevalier était un homme de peti  Béa-2:p.667(29)
tomacs des riches », répondit modestement le  curé .     Le jeune abbé prit alors les mains   CdV-9:p.727(36)
ment avoué son crime à sa femme », ajouta le  curé .     Le juge de paix, qui vint en ce mom  U.M-3:p.977(14)
e Dieu ne vous en voulait point », disait le  curé .     Minoret revint assez tard du Rouvre  U.M-3:p.954(29)
   « Ah ! le drôle ! » se dit en lui-même le  curé .     Minuit sonnait à la vieille horloge  Ten-8:p.577(.7)
la pointe des pieds après avoir reconduit le  curé .     Pour la première et unique fois de   U.M-3:p.965(39)
 en paix, il ne reviendra plus », lui dit le  curé .     Sans perdre un instant, l'abbé Chap  U.M-3:p.963(35)
     — En voilà de la morale ! » répliqua le  curé .     Sur cette double épigramme, on prop  Pay-9:p.288(33)
romenant sa chienne sur le mail, répondit le  curé .     — Ah ! notre mouche sera donc animé  Béa-2:p.667(.7)
ves qui se mirent en devoir d'accompagner le  curé .     — Allons à ma grange, dit le médeci  Med-9:p.515(22)
ds chaussés de semelles en tricot..., dit le  curé .     — C'est des pieds de femme, dit la   Pay-9:p.203(.7)
e, indique cette gouttière devinée par M. le  curé .     — Ce qui fait le malheur de Montégn  CdV-9:p.780(.5)
  « Croyez-vous aux revenants ? dit Zélie au  curé .     — Croyez-vous aux revenus ? répondi  U.M-3:p.976(41)
r des preuves ?     — Dieu veuille... dit le  curé .     — Dieu a mis en nous un sentiment q  U.M-3:p.979(.3)
 entendue.     — Je ne sais pas, répondit le  curé .     — Était-il allée à la ferme ?     —  Ten-8:p.584(33)
l y a donc un complot ? demanda naïvement le  curé .     — Ignoble, odieux, lâche, et si con  Ten-8:p.576(27)
zième siècle, a dit en avoir eu, répondit le  curé .     — Je connais toutes celles qui ont   U.M-3:p.838(34)
is sonder les voies de la Providence, dit le  curé .     — Je ne voudrais pas soupçonner inj  U.M-3:p.939(21)
'abbé Taupin ?... dit-il en voyant entrer le  curé .     — L'abbé Mouchon et lui, nous les t  Pay-9:p.283(35)
stations !     — Que pensez-vous ? disait le  curé .     — Le testament a été supprimé par u  U.M-3:p.926(16)
is à tout ceci qu'un inconvénient, reprit le  curé .     — Lequel ?     — Si Mme de Rochefid  Béa-2:p.893(37)
 assombrir ses idées ?... dit la comtesse au  curé .     — Madame, répondit tout bas l'abbé   Pay-9:p.194(10)
secours de ceux-ci.     — Michu ! s'écria le  curé .     — Mais je ne quitterai pas le pays,  Ten-8:p.616(19)
dre.     « Elle est farouche, dit Minoret au  curé .     — Mlle Mirouët a raison de ne pas c  U.M-3:p.941(16)
he, et par moi !     — Qu'avez-vous ? dit le  curé .     — Mon cher monsieur, s'écria la Bou  U.M-3:p.980(.8)
q-Cygne est incapable de lâcheté, s'écria le  curé .     — Monsieur l'abbé, reprit Corentin,  Ten-8:p.576(32)
née, à cause des frais du contrat, reprit le  curé .     — Monsieur, dit Minoret à Dionis, c  U.M-3:p.889(30)
 du linge fin comme celui du surplis à M. le  curé .     — Nanon, fais-nous donc de la galet  EuG-3:p1077(.4)
z-vous dire ? demandèrent Mlle Grandet et le  curé .     — Ne sais-je pas le retour de votre  EuG-3:p1190(40)
 que vous portez coûte de sueurs ici, dit le  curé .     — Non, car je pourrais bien alors m  Pay-9:p.124(40)
 Savinien.     — Mais vous êtes fou ! dit le  curé .     — Non, mon cher curé, dit le juge d  U.M-3:p.980(19)
eauharnais ?     — Oui, Mademoiselle, dit le  curé .     — Nous devrions aller à Paris voir   Ten-8:p.617(.1)
donc me faire regretter la vie ? dit-elle au  curé .     — Nous voulons vous empêcher de mou  CdV-9:p.838(11)
 accent qui fit venir des larmes aux yeux du  curé .     — Ô Madeleine ! voilà le mot que j'  CdV-9:p.755(12)
t.     — Il ne lui parle pas de Dieu, dit le  curé .     — Oh ! non, non, m'sieur le curé, j  Pay-9:p.118(.3)
 donné des nouvelles des Aigues ? demanda le  curé .     — Oui, mon cher abbé, dit Mme Soudr  Pay-9:p.286(15)
'avait Mlle de Pen-Hoël ce soir ? demanda le  curé .     — Oui, répondit la baronne.     — E  Béa-2:p.675(41)
orent, dit M. Gaudron en se retirant avec le  curé .     — Pourquoi, dit Saillard à M. Gaudr  Emp-7:p1031(23)
pendant un modèle sous les yeux, répliqua le  curé .     — Qui donc ? demanda Mme Soudry en   Pay-9:p.286(21)
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n Altesse à Mgr le grand-duc de Berg, dit le  curé .     — Qui, celui-là ? fit M. de Simeuse  Ten-8:p.616(38)
r ne pas nous donner une fausse joie, dit le  curé .     — Si pour devenir riche je dois cau  U.M-3:p.980(13)
e serais plus tranquille, dit-il tout bas au  curé .     — Toujours son même caractère », s'  CdV-9:p.735(17)
n faite entre Cardan et son ami, répondit le  curé .     — Ursule, dit Minoret, si jamais un  U.M-3:p.839(24)
.     « Caïn et sa femme !... dit Blondet au  curé .     — Vous ne savez pas à quel point vo  Pay-9:p.215(35)
t aussitôt, car le médecin était le neveu du  curé .  Ainsi Lucien voyait en ce moment des g  I.P-5:p.556(15)
s, annonçaient l'opulence dont avait joui le  curé .  Benassis avait complété cet ameublemen  Med-9:p.428(.6)
on à lui, et devant saint Jean, le patron du  curé .  Ce point gros comme la tête d'une épin  U.M-3:p.837(29)
que et les hautes questions appartenaient au  curé .  Cette belle éducation ne fut pas, comm  U.M-3:p.816(35)
ah qui finissait par avoir pitié de son cher  curé .  Cette manoeuvre hardie inventée par le  Mus-4:p.647(15)
e chanceler ?     — Oui, certes, répondit le  curé .  Denise, vous nous accompagnerez.     —  CdV-9:p.725(42)
ez travaillé, vous auriez des rentes, dit le  curé .  Dieu bénit le travail.     — Je ne veu  Pay-9:p.117(.8)
 prenez garde à l'avenir ! dit sévèrement le  curé .  Dois-je annoncer votre visite à votre   U.M-3:p.869(.6)
les éléments de l'entreprise signalée par le  curé .  Elle suivait Colorat qui marchait en a  CdV-9:p.761(29)
lle mésestime profonde le tenait le neveu du  curé .  Enfin ce mépris glacial venait d'être   Pay-9:p.222(35)
a que vous que je puisse entendre, dit-il au  curé .  Ils ont bien su par où l'on pouvait me  CdV-9:p.735(30)
    « Monseigneur exige ma mort, répondit le  curé .  J'ai déjà refusé à cette famille affli  CdV-9:p.725(.4)
dès aujourd'hui votre pénitente, monsieur le  curé .  J'irai demain vous faire une confessio  CdV-9:p.791(14)
 « Mademoiselle, dit-elle.  Ah ! voici M. le  curé .  Je me tais, je venais vous parler d'af  EuG-3:p1190(30)
  — En ceci je suis un ignorant, répondit le  curé .  Je mourrai même dans mon ignorance.     Béa-2:p.678(32)
tat dans la prêtrise, répondit simplement le  curé .  Je ne comprends pas qu'on devienne prê  CdV-9:p.729(28)
en 1786, à vingt-deux ans.  En 1788, j'étais  curé .  Je sais la vie.  J'ai déjà refusé troi  A.S-I:p1001(23)
 apparu aux apôtres après sa mort, reprit le  curé .  L'Église doit avoir foi dans les appar  U.M-3:p.838(41)
s pur qu'au moment où Fanny l'avait remis au  curé .  L'Église fut aussi maternelle que la m  Béa-2:p.680(.8)
ne appelle votre protégée la Péchina, dit le  curé .  La pauvre enfant est la seule qui vien  Pay-9:p.115(.2)
 surtout cette commune, dit en continuant le  curé .  La religion peut seule réparer tant de  Pay-9:p.204(33)
 — Non, madame, malheureusement, répondit le  curé .  Le pauvre père Niseron, ce vieillard à  Pay-9:p.114(31)
.  Le vieux médecin devina les intentions du  curé .  Le prêtre voulait faire d'Ursule un ar  U.M-3:p.817(40)
ignorance publique, étaient arrivés jusqu'au  curé .  Le receveur des contributions, le juge  Béa-2:p.687(30)
esta plus dans la salle que la baronne et le  curé .  Les quatre vieillards étaient allés se  Béa-2:p.675(11)
ureur général, manifesta le désir de voir le  curé .  M. Bonnet ne vint pas à l'évêché avant  CdV-9:p.737(29)
e.  Il échangea rapidement un regard avec le  curé .  M. Bonnet se dit alors en lui-même : «  CdV-9:p.811(42)
é Venise.     — Et rien de Dieu ! s'écria le  curé .  M. Clousier, M. Roubaud, sont indiffér  CdV-9:p.822(43)
ntitulée Néère, d'André Chénier, répondit le  curé .  Mais les poètes ne sont grands que par  U.M-3:p.839(29)
Vous n'avez plus le temps, les voici, dit le  curé .  Mais qui préviendra la comtesse, où es  Ten-8:p.558(38)
— Comme ils me l'ont arrangé, dit la mère au  curé .  Mon pauvre enfant, mon pauvre enfant !  CdV-9:p.734(.2)
de Grenoble et lui demandai le changement du  curé .  Monseigneur fut assez bon pour me perm  Med-9:p.404(43)
eux bleus qui alla jusqu'au fond de l'âme du  curé .  Monseigneur m'a recommandé d'éprouver   CdV-9:p.727(41)
 pas non plus pour moi, répondit en riant le  curé .  Ne m'attaché-je pas à faire coïncider   Med-9:p.501(37)
l est pire que l'effet matériel ! s'écria le  curé .  Nous fabriquons des propriétaires mend  CdV-9:p.820(27)
— Pauvre jeune femme ! dit malicieusement le  curé .  Qu'avez-vous trouvé pour remédier à ce  Béa-2:p.891(42)
evint si stupide qu'il ne reconduisit pas le  curé .  Quand il se crut seul, il entra dans u  U.M-3:p.965(33)
 allait-elle silencieuse, entre Gérard et le  curé .  Quand une brèche faite par une rue cha  CdV-9:p.847(41)
 reconduite au château par sa mère et par le  curé .  Sans doute elle avait conçu quelque pr  CdV-9:p.843(39)
 vous pourriez trop en souffrir, répondit le  curé .  Tout Guérande est c'en dessus dessous   Béa-2:p.677(.7)
e murs.     « Voilà le cimetière, lui dit le  curé .  Trois mois avant d'y venir, lui, le pr  Med-9:p.601(36)
 d'un paysan breton écoutant le prône de son  curé .  Un jeune homme, monté sur un cheval de  F30-2:p1055(17)
onnaître entre tous les chevaux un cheval de  curé .  Une servante arrivée de l'intérieur de  Med-9:p.398(21)
sympathies de la classe moyenne autour de ce  curé .  Voici la seconde affaire.  Sous l'insp  V.F-4:p.876(37)
ère qui l'a fait aller au Rouvre, s'écria le  curé .  Vous êtes sans doute persécutée par de  U.M-3:p.940(36)
i de ceci à qui que ce soit au monde, dit le  curé .  Vous seul savez la vérité.  C'est une   U.M-3:p.964(28)
loureuse, je puis mourir.  Allez chercher le  curé . »     Ce mot répandit l'épouvante.  Cal  Béa-2:p.837(.8)
e venir.  Si je ne réussis pas, je verrai le  curé . "  Le lendemain de cette conversation,   Hon-2:p.562(20)
uelque bon engagement.  Hé bien, monsieur le  curé ...     — Monsieur le colonel, je suis au  Med-9:p.601(20)
u.  Quand il recevait ses desservants et les  curés  aux jours de solennité, qui sont une ch  U.M-3:p.792(41)
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pendance souveraine que l'Église accorde aux  curés  dans leurs paroisses.  Les sentiments d  CdV-9:p.726(26)
s de solennité, qui sont une charge pour les  curés  de canton, il empruntait l'argenterie e  U.M-3:p.792(42)
t tous les gens de sa maison en prière.  Les  curés  de deux paroisses voisines étaient venu  CdV-9:p.861(35)
rofond mystère et dirigée d'ailleurs par les  curés  de la ville, avec qui Véronique s'enten  CdV-9:p.673(41)
 le mort.  Cet inconvénient avait obligé les  curés  de Paris à faire garder pendant un cert  eba-Z:p.483(24)
eprésenter le tiers-état par l'influence des  curés  de Paris qui dans ce temps était immens  Cat-Y:p.224(35)
 chambre me demanda pour me dire : " MM. les  curés  de Saint-Paul et des Blancs-Manteaux so  Hon-2:p.546(.1)
er ses maux; puis, elle ne croyait guère aux  curés  de village, ni à leurs lumières; elle r  F30-2:p1110(.2)
nquiet ni de revêche comme celui des pauvres  curés  dont l'existence ou le pouvoir est cont  Béa-2:p.663(11)
n matin, vers une heure après-midi, l'un des  curés  du faubourg Saint-Germain désigné pour   Béa-2:p.890(42)
lle n'aura de rapports qu'avec messieurs les  curés  et les dames de charité; on lui donnera  Bet-7:p.365(27)
x constitutionnels qui ont leurs cartons aux  curés  pleins de canards, répondit Vernou.      I.P-5:p.437(.2)
e café fut pris, les deux comtes et les deux  curés  s'évadèrent en voyant le pauvre Octave   Hon-2:p.549(.7)
dans les conditions absolues qui donnent aux  curés , dans l'étendue de leur paroisse, les d  CdV-9:p.738(27)
ilà, messieurs, obligés de faire un dîner de  curés , dit en riant le comte Octave à ses col  Hon-2:p.546(.4)
 chaire par tous les prédicateurs et par les  curés , en même temps que la victoire du Roi s  Cat-Y:p.303(28)
erez au milieu de vous les recteurs et leurs  curés , et vous triompherez !  Faites attentio  Cho-8:p1120(16)
servaient comme se conservent les habits des  curés , par la puissance occulte de la servant  Env-8:p.240(33)
nt réformer sans l'efficace intervention des  curés .  Ceci ne s'adresse point à vous monsie  Med-9:p.501(34)
  Monseigneur allait être assisté par quatre  curés .  Les magnifiques ornements, offerts pa  CdV-9:p.863(35)
pugnance pour la soutane.  — C'est selon les  curés .  — Oh ! l'un est mon oncle, et l'autre  Hon-2:p.546(.6)

Curé de Tours (Le)
es Célibataires     DEUXIÈME HISTOIRE     LE  CURÉ DE TOURS      À DAVID, STATUAIRE     La d  CdT-4:p.181(.3)
a baronne DE LISTOMÈRE, Les Célibataires [Le  Curé de Tours ], t. VI.     17-18-19. Mme de G  PGo-3:p..43(37)

Curé de village (Le)
s entrevoie.     Paris, février 1841.     LE  CURÉ DE VILLAGE      CHAPITRE PREMIER     VÉRO  CdV-9:p.641(.1)
plication du repentir catholique.  Aussi, Le  Curé de village  devait être une oeuvre supéri  CdV-9:p.637(29)
 l'autre est purement humaine.  Dès lors, Le  Curé de village  était évidemment plus diffici  CdV-9:p.637(33)
e moderne.  En effet, si l'ouvrage auquel Le  Curé de village  servira peut-être un jour de   CdV-9:p.637(24)
ais encore à la petite bourgeoisie (voyez Le  Curé de village ).     Donc, bien des sueurs,   Pay-9:p.248(18)
 (Le Médecin de campagne) et Mme Graslin (Le  Curé de village ) sont presque toute la femme.  AvP-I:p..17(27)
c, secrétaire de l'évêque de Limoges dans Le  Curé de village , dont l'action a lieu en 1828  FdÈ-2:p.266(11)
 pensées longtemps méditées qui ont dicté Le  Curé de village , l'auteur avoue avoir réservé  CdV-9:p.638(36)

cure-dent
d'un jeune homme riche.  Puis, il allait, un  cure-dent  à la bouche, se promener dans la gr  Emp-7:p.972(14)
z.     Vers une heure, Maxime mâchonnait son  cure-dent  en causant avec du Tillet sur le pe  Béa-2:p.914(28)
à ces pauvres jeunes gens qui jouent avec un  cure-dent  pour faire croire qu'ils ont bien d  SdC-6:p.957(37)
ne de choux, ou des bois de quoi se faire un  cure-dent , mon homme parle alors de la consol  I.G-4:p.573(25)
en pensant à faire retraite.  Défiez-vous du  cure-dents  de l'amiral, du non du connétable   Cat-Y:p.357(14)
re afin de ménager votre cirage, à faire des  cure-dents  de vos plumes pour vous donner l'a  I.P-5:p.341(23)
e, entre les deux réformés.  Le maniement du  cure-dents  était devenu chez l'amiral une hab  Cat-Y:p.357(11)
on, une horrible épigramme en lui mettant un  cure-dents  grotesque à la bouche.  Les chroni  Cat-Y:p.357(19)
s ! vous voulez nettoyer une nation avec des  cure-dents , répliqua l'homme à la république.  PCh-X:p.100(35)

curée
naux ne se ruaient pas comme des chiens à la  curée  de l'actionnaire expirant.  Les belles   MNu-6:p.372(36)
llions !  À sa gauche, des journalistes à la  curée  de l'amour-propre du banquier s'entrete  CéB-6:p.208(.8)
crimes capitaux par ses courtisans, qui font  curée  de tous ses biens.  Les dépouilles de l  I.P-5:p.697(27)
vec laquelle ses anciens camarades faisaient  curée  des places et des dignités constitution  Bal-I:p.110(.2)
pris un de vos chiens oubliant la bête et la  curée , je n'ai jamais trouvé l'un de mes pati  Cat-Y:p.432(.3)
 !  La cantatrice célèbre, devenue âpre à la  curée , veut être riche, très riche.  Aussi ne  Bet-7:p..65(41)
qui n'ait son argent prêt pour le jour de la  curée .  Fourchon m'a confié que Tonsard, son   Pay-9:p.177(33)
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e.  Ces bourgeois sont comme des chiens à la  curée .  Il me reste heureusement dix mille fr  U.M-3:p.925(.6)
 sa destinée.  Charles devint dur, âpre à la  curée .  Il vendit des Chinois, des nègres, de  EuG-3:p1181(22)

Curel
st égal, on ne peut pas s'en dispenser !  M.  Curel , l'orfèvre, colonel de la Garde nationa  CéB-6:p.163(12)

curer
uvrages dont ne se soucie aucun ouvrier.  En  curant  les mares, en faisant les tranchées da  Med-9:p.456(.3)
 ni l'un ni l'autte, que le troun di Diou le  cure  !...  Savez-vous comment a fini l'aventu  CéB-6:p.244(.9)
aussi grave, vous avez employé votre temps à  curer  les égouts de la presse pour y trouver   Lys-9:p.960(35)
 ponceaux, à faire régler des accotements, à  curer  ou bien à ouvrir des fossés.  Dans le c  CdV-9:p.798(.4)
nos études sont des égouts qu'on ne peut pas  curer .  Combien de choses n'ai-je pas apprise  CoC-3:p.373(21)

curial
r.  Dès que je fus certain d'avoir la maison  curiale  et beaucoup de terres vaines et vague  Med-9:p.415(.4)
 fut établie comme autrefois entre la maison  curiale  et l'église.  Ces deux maisons, bâtie  Pay-9:p.238(26)
ués.  Or, le dimanche, muni d'une permission  curiale , il travaillait comme un nègre.     «  CéB-6:p.289(25)

curieusement
nd âge de la pensée.     Néanmoins je fus si  curieusement  affriandé par la vue de cet abîm  Pat-Z:p.272(23)
s.  Aussi tout homme supérieur se sentait-il  curieusement  attiré vers cette femme douce et  F30-2:p1125(14)
pitié.  Justine la délaça.  Je la contemplai  curieusement  au moment où le dernier voile s'  PCh-X:p.184(.2)
s ait traîné ses guêtres sur le globe, et si  curieusement  bien alignée, qu'en un jour il a  Med-9:p.531(.2)
 et avec ces idées si fines, si neuves et si  curieusement  bien rendues, bénir l'amour qui   Mem-I:p.257(36)
ent pas servir d'alcool dans des coupes d'or  curieusement  ciselées, enrichies de pierres o  Lys-9:p1148(24)
ronze, leurs têtes pelées, leurs couleurs si  curieusement  dégradées, leurs déchirures humi  Pay-9:p.323(34)
les inscrites sur les figures humains, et si  curieusement  démontrées par les physiologiste  PCh-X:p.107(39)
eur n'applaudit pas, il jouit.  Il s'informa  curieusement  du prix des terrains, des maison  V.F-4:p.901(35)
 à celles de ses collègues flattés d'être si  curieusement  écoutés par lui : les uns recher  CéB-6:p..68(.2)
 au miroir.  Elle se contempla tristement et  curieusement  en se demandant à elle-même : «   Bet-7:p.318(12)
 celle des flibustiers, ce peuple à part, si  curieusement  énergique, si attachant malgré s  Fer-5:p.789(.5)
e d'Espard.     — Et que fait-elle ? demanda  curieusement  la femme du juge.     — Elle a é  SMC-6:p.880(18)
 Sérizy.  Néanmoins il examina froidement et  curieusement  la figure de son prévenu pendant  SMC-6:p.764(15)
deste alla changer de toilette, elle regarda  curieusement  le bijou rapporté de Paris et qu  M.M-I:p.678(.6)
i causa son idée, le soldat se mit à mesurer  curieusement  les proportions de la panthère,   PaD-8:p1227(12)
es montures, mit les perles au jour, examina  curieusement  les rubis, les diadèmes, les agr  CdM-3:p.589(41)
n jusque-là dans un état douteux.  Sans être  curieusement  neuf ou sèchement vieux, dénué d  PCh-X:p.160(.5)
t pas avoir l'air de regarder Joseph Bridau,  curieusement  observé par les deux jeunes gens  Rab-4:p.424(14)
Voici comment.  Les débuts des Rogron furent  curieusement  observés par le colonel Gouraud   Pie-4:p..69(10)
ù les portes et leurs accessoires étaient si  curieusement  traités.  Elle se composait de d  Cat-Y:p.408(22)
 s'harmonier à la toilette de ces pierres si  curieusement  travaillées.  D'étage en étage,   Cat-Y:p.239(22)
le palier pour lui faire place, et l'examina  curieusement , espérant trouver en lui la bonn  ChI-X:p.414(38)
ut-être : « Ils vivront ! »  Elle me regarda  curieusement , et je sentis qu'en ce moment il  Lys-9:p1004(.5)
ne leur apprenait à lire; il les grondait si  curieusement , quand ils avaient chippé des fr  Pay-9:p..84(40)
pas la moindre attention; je le regardais si  curieusement , que son esprit a, je crois, pas  Cat-Y:p.420(.1)
uait dix degrés.     Le médecin juif examina  curieusement , quoique à la dérobée, la chambr  Env-8:p.387(24)
 romanciers dans les détails, aujourd'hui si  curieusement , si longuement observés, sous pr  Mus-4:p.704(27)
clair de lune.  La cheminée est traitée fort  curieusement .  On voit que dans le siècle der  Mem-I:p.201(.8)
gestes tout m'intéressa-t-il.  Je l'examinai  curieusement .  Par une fantaisie naturelle au  F30-2:p1145(13)

curieux
stoire.  Deux mots expliquent cette femme si  curieuse  à étudier, et dont l'influence laiss  Cat-Y:p.381(.2)
emmes le savent bien; aussi est-ce une étude  curieuse  à faire que celle de leurs mouvement  Bet-7:p.261(35)
y a pas assez de temps pour la vie.  Je suis  curieuse  à l'excès de savoir quel attrait inv  Mem-I:p.214(20)
ins des autres espèces ? c'est un problème.   Curieuse  à l'excès, elle se laisse prendre fa  Phy-Y:p.923(23)
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ur calmer ses inquiétudes, et pour la rendre  curieuse  à ne s'endormir que tard, tant elle   M.M-I:p.602(.1)
 au centre de l'Europe la rend beaucoup plus  curieuse  à observer que ne l'est le Canada.    Cho-8:p.918(26)
t les confidences du comte avaient rendue si  curieuse  à observer.  Nous étions dans les pr  Hon-2:p.563(.3)
is et que son tapis de graisse rendait aussi  curieuse  à voir que ses brûlures noires, ses   Pay-9:p..94(24)
ercueil avait été descendu, devant une foule  curieuse  accourue de tous les points de ce ja  Fer-5:p.890(41)
nne, tout en elle était considérable.  Cette  curieuse  antique était dans une bergère au co  DdL-5:p1011(26)
heureux, l'un par ses désirs, l'autre par sa  curieuse  attente, voyant la vie comme un ciel  CdM-3:p.595(29)
il se faisait un bruit sourd produit par une  curieuse  attente.  Ce bruit serra le coeur d'  EnM-X:p.922(30)
espect; et, la présentant à travers la foule  curieuse  au marquis et à Mme du Gua : « Ne cr  Cho-8:p1133(26)
ent à rire et regardèrent le colonel avec la  curieuse  considération due à ce singulier per  CoC-3:p.355(39)
 les effets de nuit de ce tableau; mais, peu  curieuse  d'entrer en conversation avec Barbet  Cho-8:p1112(30)
e d'une marâtre.     Ici commence l'histoire  curieuse  d'un fils prodigue de Francfort-sur-  Pon-7:p.533(19)
onneur, leurs attaques forment une page trop  curieuse  dans l’histoire littéraire, et prouv  Lys-9:p.922(17)
as, donner quelque attention à cette réunion  curieuse  dans les circonstances présentes, et  Cho-8:p1045(13)
tentait des étiquettes sans plonger une main  curieuse  dans les sacs.     Cette phase assez  Pon-7:p.493(23)
tte période de sa vie, elle est souvent bien  curieuse  dans ses naïves confidences.  Enfin   Med-9:p.487(36)
ui m'a mise ici comme on met une petite bête  curieuse  dans une cage, j'ai su que tu devais  SMC-6:p.516(33)
auvais juge en fait de poésie, était surtout  curieuse  de connaître l'opinion des Rastignac  I.P-5:p.209(.9)
uccéderait au dernier des Valois assassiné.   Curieuse  de connaître quel serait le genre de  Cat-Y:p.383(17)
drait la cause de cette situation; mais, peu  curieuse  de la pénétrer, pour la première foi  Cho-8:p1020(11)
nt de reconnaître le terrain et Véronique si  curieuse  de le lui montrer, qu'ils avaient to  CdV-9:p.825(29)
leur répandue sur le visage de son ennemie.   Curieuse  de pénétrer le secret de ce brusque   Cho-8:p1039(27)
 Nucingen ? » s'écria Mme de Listomère, plus  curieuse  de pénétrer un secret que de se veng  ÉdF-2:p.179(16)
 à être vue ainsi.     Je suis excessivement  curieuse  de savoir à quel moment de la vie co  Mem-I:p.313(.8)
e parut ni blessée du Comme vous voudrez, ni  curieuse  de savoir à quoi cette entrevue abou  SdC-6:p.975(35)
amations qui firent venir cette fille, assez  curieuse  de savoir ce qu'on amenait chez le p  Rab-4:p.456(17)
entamés !  Voilà, vieux, pourquoi je suis si  curieuse  de savoir comment elle est, je l'ai   Bet-7:p.359(10)
circonstance elle devait sa visite.  Quoique  curieuse  de savoir la vérité sur mon appariti  Lys-9:p.993(.1)
mais un homme sans l'entendre.     — Je suis  curieuse  de savoir si M. des Lupeaulx viendra  Emp-7:p1092(.3)
produisait sa réponse.  La dame, inquiète et  curieuse  de savoir sur-le-champ si cette phra  Cho-8:p.979(12)
de précipitation à l'ouvrir, tant elle était  curieuse  de voir ce qui l'alourdissait.  Alor  Pat-Z:p.268(22)
voudraient ses affaires, elle fut d'ailleurs  curieuse  de voir le château de Casa-Réal, où   RdA-X:p.826(43)
t au monde que j'allais voir, et que j'étais  curieuse  de voir; eh bien, Jules, cette innoc  Fer-5:p.884(.9)
n papier noirci !  Je vous peindrai l'espèce  curieuse  des directeurs de revue.     — Quand  Mus-4:p.703(24)
à Gênes.  De là vient cette amplitude, cette  curieuse  disposition du sein dans les figures  Hon-2:p.529(38)
et l'enfer, dans ses leçons précédentes.  Sa  curieuse  doctrine répondait aux sympathies de  Pro-Y:p.539(33)
er d'espion pour satisfaire sa haine.     La  curieuse  élève vint chercher son sac en manif  Ven-I:p1055(14)
nça, se pencha vers la jolie danseuse, et la  curieuse  Émilie put entendre distinctement ce  Bal-I:p.136(32)
s trois ans, Hortense, devenue excessivement  curieuse  en certaine matière, assaillait sa c  Bet-7:p..87(.5)
es ou garnies de beaux arbres, ta prairie si  curieuse  en Provence, ses eaux claires partag  Mem-I:p.238(34)
autre.     — Menez-moi donc au bal, dit-elle  curieuse  encore de mettre à l'épreuve le pouv  DdL-5:p.999(27)
, droguistes, rue des Lombards.  Cette pièce  curieuse  est au nombre de celles que, dans un  CéB-6:p..65(.9)
ille française.  Aussi est-ce vraiment chose  curieuse  et agréable que d'écouter les différ  Fir-2:p.142(25)
 nature et dans celle de l'homme une entente  curieuse  et difficile à rendre ?  La chaleur   CdV-9:p.846(20)
, reprit la Cibot, que ces paroles rendirent  curieuse  et heureuse.     — Je ne sais pas, j  Pon-7:p.645(31)
r Godefroid un regard qui avait l'expression  curieuse  et piquante des yeux du juif polonai  Env-8:p.375(.1)
élicates d'un même art.  Ignorante et naïve,  curieuse  et pleine d'espérance, votre jeune f  Phy-Y:p.993(24)
et la Réalité.  Modeste était la jeune fille  curieuse  et pudique sachant sa destinée et pl  M.M-I:p.482(30)
e, la famille Thuillier, une maison vraiment  curieuse  et qui mérite les honneurs d'une exa  P.B-8:p..22(43)
isons fuyaient ta perspicacité, ta tendresse  curieuse  et ta finesse.  Je me marie dans un   Mem-I:p.360(20)
que mieux de ses mystères et de ses dogmes.   Curieuse  figure !  Cet homme a tout vu, il sa  I.G-4:p.561(26)
mectés par ce qui lui restait de larmes.  La  curieuse  Gabrielle avait le visage rouge de b  EnM-X:p.935(36)
lay, la première qui se confédéra et dont la  curieuse  histoire a été faite par l'un des Th  Cat-Y:p.344(13)
 coïncidence confirma les observations de la  curieuse  hôtesse.  L'instruction attribua le   CdV-9:p.688(.8)
 autour de ce tapis usé par l'or annonce une  curieuse  indifférence du luxe chez ces hommes  PCh-X:p..60(.2)
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g des Marana qui pétillait au coeur de cette  curieuse  Italienne, Espagnole par les moeurs,  Mar-X:p1051(27)
s les gens du château étaient allés voir une  curieuse  mascarade annoncée depuis longtemps   Ten-8:p.622(40)
s paupières.     — Par quel pouvoir ? dit la  curieuse  Minna.     — J'ai le don de Spéciali  Ser-Y:p.794(24)
merie, y avait amassé une bibliothèque aussi  curieuse  par le nombre que par la beauté des   EnM-X:p.879(21)
 colonne.     Sans ce brusque enlèvement, sa  curieuse  parente allait être froissée par la   F30-2:p1043(18)
el, consistant, depuis treize années, en une  curieuse  pièce d'or.  Mme Grandet donnait ord  EuG-3:p1045(.5)
riste amenait aux Tuileries une brillante et  curieuse  population.  Chacun semblait deviner  F30-2:p1041(19)
e complet arriva pour Mme Cardinal, à qui la  curieuse  portière offrit ses services pour lu  P.B-8:p.181(28)
r rencontrer une enfant, quelque jeune fille  curieuse  pour les lui faire admirer.  J'ai so  PCh-X:p.130(11)
n dégagé par une femme assez hardie ou assez  curieuse  pour s'approcher de ma tête qui semb  CoC-3:p.326(22)
 les autres tout seuls.     Cette découverte  curieuse  prouverait jusqu'à un certain point   Cat-Y:p.374(29)
la science la plus neuve, et partant la plus  curieuse  qu'il y ait à traiter.  Elle est qua  Pat-Z:p.259(14)
 faisaient attendre.  Ce serait une peinture  curieuse  que celle des différences entre chac  SMC-6:p.735(36)
vaient étalé leurs splendeurs.  Quelle étude  curieuse  que celle des titres de propriété da  P.B-8:p..27(42)
, elle eut peur de se tromper, et tout aussi  curieuse  que la première femme, elle voulut s  EnM-X:p.944(22)
e femme de distinction.  Étude d'autant plus  curieuse  que le salon de Mme de Restaud lui f  PGo-3:p.105(.1)
envenimés que celui-là rendirent Malaga plus  curieuse  que Psyché; elle les rapporta tout e  FMa-2:p.227(10)
, je regardais une étoile avec cette passion  curieuse  qui saisit les enfants, et à laquell  Lys-9:p.972(.3)
imer votre monotone existence de jeune fille  curieuse  qui vous a mis la plume à la main, c  M.M-I:p.523(29)
 interlocuteurs pour appartenir à cette gent  curieuse  qui, à Paris, s'occupe exclusivement  Sar-6:p1044(31)
'impératrice Marie-Louise avait honoré cette  curieuse  serre de sa visite, et fut si fort f  Cab-4:p1069(36)
 où vous pourrez faire une observation assez  curieuse  sur la nature humaine.  Vous y verre  Med-9:p.443(32)
ore ? » demanda l'innocente créature.     La  curieuse  Virginie redescendit alors; mais cet  MCh-I:p..66(32)
eur système, justement blâmé par une société  curieuse , a l'avantage de ne les obliger à ri  Phy-Y:p.926(36)
ue, la pauvre fille ne ressemblait plus à la  curieuse , à l'impatiente, à la bondissante cr  FYO-5:p1098(32)
nt à celui qui mit en ordre cette succession  curieuse , à lui léguée par une main amie et s  Mem-I:p.193(13)
près eux et dans le lointain une philosophie  curieuse , armée de marteaux, avide de ruines.  Cat-Y:p.452(26)
re a dissous les liens de cette vie secrète,  curieuse , autant que peut l’être le plus noir  Fer-5:p.788(.1)
tion à mort.  Quoiqu'elle soit excessivement  curieuse , cette analyse sera très rapide.      SMC-6:p.851(.8)
e pitié triomphante, chez l'enfant une pitié  curieuse , chez la femme une pitié tracassière  PCh-X:p.285(18)
e montra ni soupçonneuse, ni tracassière, ni  curieuse , comme le sont la plupart des jeunes  Lys-9:p1147(.9)
us avez de meilleures raisons que moi d'être  curieuse , dit le baron à Camille, car vous av  Béa-2:p.804(42)
 whist.  Vous pardonnerez à une femme d'être  curieuse , dit-elle en souriant.  Si vous voul  CdT-4:p.240(15)
qu'il échangea vivement avec une jeune fille  curieuse , dont la tête s'était glissée dans l  Mar-X:p1041(38)
ompréhensifs combien est vive, intéressante,  curieuse , dramatique et terrible la lutte d'u  SMC-6:p.746(.7)
ut à coup la physionomie d'un promeneur que,  curieuse , elle avait souvent remarqué, en cro  MCh-I:p..55(20)
éponse quand elle se permettrait une demande  curieuse , elle avait toujours conservé de ses  RdA-X:p.685(23)
dit le jeune homme.     Mariotte n'était pas  curieuse , elle faisait partie de la famille,   Béa-2:p.684(29)
e parisien; elle le regardait en jeune fille  curieuse , elle n'en apprenait que ce que sa d  Mar-X:p1073(34)
avec moi, dit Mme Séchard.  Quand je fais la  curieuse , il se défie sans doute de mon nom,   I.P-5:p.574(23)
onsoles sur une desquelles était une pendule  curieuse , la table à tapis de Perse, tout att  Béa-2:p.869(.1)
e le laissait près d'eux.  Dans cette époque  curieuse , le double rôle de quelques hommes p  Cat-Y:p.248(.1)
autre homme, dont l'aventure n'est pas moins  curieuse , mais qui serait peut-être pour vous  Med-9:p.426(11)
 être en état de te comprendre; mais je suis  curieuse , ne me cache rien.  Ainsi, raconte-m  RdA-X:p.713(31)
ns.  Elle revenait chez elle inquiète, émue,  curieuse , pensive.  Elle trouvait je ne sais   FdÈ-2:p.299(.9)
ns aucun temps on ne vit dans un pays une si  curieuse , une si abondante réunion d'hommes d  Cat-Y:p.179(24)
u ?...  Naturellement, cette enfant, devenue  curieuse , voudra me voir; mais je lui dirai q  M.M-I:p.571(15)
agnotte, tu m'as donné un faux coup de sang,  curieuse  !  En disant deux mots, je pourrais   PGo-3:p.219(41)
 tête !  Vous allez me dire que je suis bien  curieuse  ! mais en vous voyant hier causant a  Env-8:p.357(39)
ces deux familles, et composée d'une pendule  curieuse  : un éléphant soutenant une tour en   Env-8:p.366(19)
elle en riant.  Je vous préviens que je suis  curieuse ; ainsi, ne vous fatiguez pas trop de  Cho-8:p1035(.8)
coquetterie; car elle est coquette, friande,  curieuse ; enfin elle est femme, elle se laiss  Med-9:p.479(.8)
 il y a huit ans, inexpériente, ignorante et  curieuse ; je me donne, et suis attendue avec   Mem-I:p.361(16)
run et les yeux clairs d'une petite paysanne  curieuse ; là, des bandes lumineuses découpaie  Med-9:p.516(30)
t pensive et paraissait plus embarrassée que  curieuse .     « Nous allons donc faire connai  F30-2:p1058(16)
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 un étonnement profond en lisant cette pièce  curieuse .     CECI EST MON TESTAMENT     « Au  Pon-7:p.707(.7)
ez-vous ?     — Vous êtes effectivement bien  curieuse .     — Elle est mon ennemie parce qu  Cho-8:p1037(17)
it connaître, elle ne doit pas être la moins  curieuse .     — Monsieur, répondit Benassis e  Med-9:p.476(.8)
Pardon, monsieur, vous devez me trouver bien  curieuse .     — Oh ! mademoiselle, dit Emmanu  RdA-X:p.743(37)
 Vanière, dit Raphaël.  Cette chose est très  curieuse .     — Qu'as-tu, mon ange ? tu pâlis  PCh-X:p.236(27)
s y voyez, madame.     — Mais je suis un peu  curieuse .     — Vous me trompez donc toujours  DdL-5:p1000(38)
 pas la marquise, elle n'en serait pas moins  curieuse .  Enfin, elle éclaircit un fameux pa  Ten-8:p.688(16)
ts français et devant une foule attentive et  curieuse .  Il regarda stupidement un officier  Aub-Y:p.105(16)
re écartés et la figure d'une femme posée en  curieuse .  La Gobain m'aborda.  Je regardai b  Hon-2:p.562(24)
s républicaine, mais que le vêtement rendait  curieuse .  On a deviné le tyranneau de la Cou  CéB-6:p.177(21)
ercées avaient une consistance, une grosseur  curieuse .  Sa poitrine était large, et sur so  Med-9:p.494(17)
ne me dites rien de votre vie, qui doit être  curieuse .  Un soldat de votre âge a vu trop d  Med-9:p.463(21)
eine, dérobée aux regards de la petite ville  curieuse .  Ursule grandissait, se développait  U.M-3:p.821(.3)
e cela ?  Il vous reste à faire cette partie  curieuse . »  Chacun a une histoire extrêmemen  Cab-4:p.960(32)
mpagnonnage.  Il y aurait beaucoup de choses  curieuses  à dire sur les Compagnons du Devoir  Fer-5:p.790(23)
 ce vil épicier a écrit les lettres les plus  curieuses  à Florine : orthographe, style, pen  I.P-5:p.503(32)
tait des couples frémissant d'aise, fiancées  curieuses  amenées par leurs bien-aimés; des m  Elx-Y:p.493(.9)
nteuse, entraîna dans son cours précipité de  curieuses  confidences, plusieurs portraits, m  AÉF-3:p.675(40)
 leur existence, en faisaient des exceptions  curieuses  dans cette réunion de gens dont la   EuG-3:p1053(10)
viduelle, il s’agit d’une des faces les plus  curieuses  de ce siècle, d’une face prête à s’  I.P-5:p.111(31)
, et d'en rédiger un code pour les personnes  curieuses  de donner une bonne idée d'elles-mê  Pat-Z:p.275(.1)
 s'élevait à Troyes une des maisons les plus  curieuses  de l'architecture du seizième siècl  Ten-8:p.535(.4)
  Toutes les personnes de la famille étaient  curieuses  de savoir ce que cette capricieuse   Bal-I:p.146(.3)
d avait attiré quelques personnes de Blangy,  curieuses  de savoir ce qui se passait au Gran  Pay-9:p.221(.5)
 que beaucoup de femmes et des plus élevées,  curieuses  de savoir si la virilité du talent   Hon-2:p.528(.3)
 hommes que j'ai déjà observés, des liaisons  curieuses  entre les affections de cette vie n  M.C-Y:p..66(34)
ain nous parlait d'avenir.  Nous étions bien  curieuses  et bien folles alors !  Te souviens  F30-2:p1064(.5)
miers à la pressurer.  Sans ses observations  curieuses  et l'adresse avec laquelle il sut s  PGo-3:p..56(23)
la société française ne sauverait-il pas ces  curieuses  expressions du passé, comme le viei  P.B-8:p..22(12)
sant les plus étranges colloques et les plus  curieuses  faces du monde.     Il y avait un p  Rab-4:p.374(38)
 dans l'antiquité, n'est-il pas une des plus  curieuses  figures créées par les moeurs de l'  I.G-4:p.561(.6)
nne de cet homme qui certes est une des plus  curieuses  figures de l'Hérésie.     « Vous so  Cat-Y:p.344(18)
geois de Soulanges et de La-Ville-aux-Fayes,  curieuses  figures dont l'apparition dans le s  Pay-9:p.253(31)
sident machiavélique, M. Blondet, une de ces  curieuses  figures enfouies en province comme   Cab-4:p1063(35)
ration montagnarde.  Une des scènes les plus  curieuses  jouées par la police de Fouché est,  Ten-8:p.693(16)
Pour ma part, je connais cent aventures plus  curieuses  les unes que les autres; mais en m'  eba-Z:p.492(.2)
t tu comprendras l'existence dont les scènes  curieuses  ne peuvent que t'être dites : proje  PCh-X:p.122(21)
 les tablettes desquels se voyaient les plus  curieuses  pièces de la vaisselle patrimoniale  RdA-X:p.705(40)
able, et il y avait autour d'elle des fleurs  curieuses  plantées dans de magnifiques vases   CoC-3:p.351(.5)
ew de mettre à mort, une des choses les plus  curieuses  que j'ai vues, quoique j'en aie bea  Deb-I:p.785(.2)
oltai les observations les plus profondément  curieuses  que j'aie faites dans ma vie.  Je r  Pat-Z:p.275(10)
étant plus rusées, plus spirituelles et plus  curieuses  que les garçons, leurs rendez-vous   Phy-Y:p.967(25)
des rêves dont les fantasmagories sont aussi  curieuses  que peuvent l'être celles de l'exta  PCh-X:p.197(42)
pin et par le juge d'instruction, les scènes  curieuses  qui devaient s'en suivre, tout en s  SMC-6:p.828(17)
voir Une ténébreuse affaire) les différences  curieuses  qui existèrent entre le droit crimi  SMC-6:p.702(12)
s coeurs pour en rapporter les nombreuses et  curieuses  raisons qui leur mettent alors le c  Pay-9:p.206(32)
ne protection spéciale sur l'une de ses plus  curieuses  raretés, et tout le monde était ten  Ten-8:p.654(41)
ent ?     La Bruyère a écrit quelques lignes  curieuses  sur ce sujet; mais ces quelques lig  Pat-Z:p.263(21)
galement à l'illustre Italien des recherches  curieuses  sur la dynamique intérieure de l'ho  Pat-Z:p.273(43)
r les biographes, fournit des particularités  curieuses  sur les actes de leur entendement.   L.L-Y:p.634(.4)
t Bianchon qui lui racontèrent les anecdotes  curieuses  sur les grands hommes du jour, les   Mus-4:p.701(18)
ngés, de blanches jeunes filles étourdies et  curieuses  trahissant un désir des femmes jalo  FdÈ-2:p.311(25)
t la vie offrait les particularités les plus  curieuses , allait être certainement saisie à   Fer-5:p.831(25)
ut ailleurs, mais qui, par des circonstances  curieuses , atteignent à des développements gi  CdV-9:p.761(41)
a vie parisienne et y omettre ces figures si  curieuses , c’eût été le fait d’une couardise   SMC-6:p.425(32)
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re stupéfait, du nombre incroyable de choses  curieuses , d'aventures bizarres, de romans ch  eba-Z:p.344(11)
uels soins il a mis en scène ces figures, si  curieuses , de la courtisane, du criminel, et   SMC-6:p.427(15)
bientôt fait justice de leurs interrogations  curieuses , en leur disant que le but de cette  Phy-Y:p1075(11)
t l'autre; il les examinait comme deux bêtes  curieuses , et il souriait.  Ce sourire fut un  I.P-5:p.278(28)
es vols se présentent avec des circonstances  curieuses , et lui font dire que les créancier  CéB-6:p.273(21)
ns les TERRES ASTRALES ne sont pas les moins  curieuses , et ses descriptions doivent nécess  Ser-Y:p.768(37)
 assez enleveuses...     — Dame ! elles sont  curieuses , fit la châtelaine en commentant so  Mus-4:p.671(26)
eau et de petites filles.  Ces constructions  curieuses , hautes de cinq pieds, étaient garn  Cat-Y:p.210(18)
plus léger sentiment, à quinze jeunes filles  curieuses , inoccupées, dont la malice et l'es  Ven-I:p1050(12)
 cabinet étaient pleins des plantes les plus  curieuses , mais qu'il achetait toujours fanée  Hon-2:p.540(42)
e d'un antique dressoir chargé de vaisselles  curieuses , ou piquaient de points éclatants l  ChI-X:p.415(41)
atre hommes, et suivie de quelques paysannes  curieuses , qui se racontaient cette mort en l  Fer-5:p.899(25)
besogne, n'oubliait pas la sienne : lectures  curieuses , soins délicats, etc.  Notez qu'il   Phy-Y:p1032(40)
trois amants.  « N'ayons pas l'air d'être si  curieuses  », avait dit Mme de Chaulieu frappé  M.M-I:p.698(14)
 Maison Vauquer est une de ces monstruosités  curieuses .     Deux figures y formaient un co  PGo-3:p..59(.9)
bjet de la messe, elles sont toujours un peu  curieuses .     — Mais la soeur Thérèse peut a  DdL-5:p.916(35)
e.  Le monde offre beaucoup de ces anomalies  curieuses .  La réputation de Mme d'Aiglemont   F30-2:p1124(27)
 au port de la tête, il y a des observations  curieuses .  Le menton en l'air à la Mirabeau   Pat-Z:p.291(17)
de cacher de telles occupations à des femmes  curieuses .  Un jour donc, Martha dit à Margue  RdA-X:p.771(.5)
quelle assistèrent une centaine de personnes  curieuses .  Un mariage célébré nuitamment app  CdM-3:p.617(34)
 les imprimer.  Vous verrez alors des scènes  curieuses . »     Cette rude tirade, prononcée  I.P-5:p.348(.6)
de notre langue.  Il n'y aurait rien de bien  curieux  à consigner ici des opinions devenues  L.L-Y:p.640(26)
enfant, il faut s'en priver.  Nous avons les  curieux  à craindre pendant quelque temps. »    SMC-6:p.735(.3)
pion.     — Ma foi, oui, dit Colorat, car la  Curieux  a eu cet enfant-là quelque temps avan  CdV-9:p.770(24)
ntérêt pour son conseiller.     — Il y a des  curieux  à ma piste...  Il faut que j'aie l'ai  SMC-6:p.589(39)
ans contrôle.  Je n'attacherai point un oeil  curieux  à ses pas; s'il s'échappe, au retour   Mus-4:p.775(30)
 et des yeux de basilic.  — On dit qu'il est  curieux  à voir, effrayant.  — Tous les artist  Rab-4:p.425(19)
un laisser-aller de province qui les rendait  curieux  à voir.  Leurs habits fripés leur don  I.P-5:p.195(.3)
 barrière, et marchons.     « Quand mon oeil  curieux  a voulu embrasser l'avenue où le sole  Pay-9:p..52(.3)
 oisive, un portrait quelconque de ce bel et  curieux  animal.     Tu me vois prenant gaieme  Mem-I:p.371(19)
 bon sens de ses conseillers ordinaires.  De  curieux  antécédents justifiaient l'empire que  Cat-Y:p.381(18)
it le plus de mal !  Nous étions deux débris  curieux  après avoir ainsi roulé sur le globe   CoC-3:p.331(13)
grande nef.  Il eût donc été impossible à un  curieux  assez hardi pour monter sur l'étroite  DdL-5:p.907(38)
     « Il doit être mort », dirent alors les  curieux  attroupés dans la rue.     Ce tapage   U.M-3:p.912(36)
e, il a fait demander par M. Bonnet le petit  Curieux  au père et à la mère qui en avaient s  CdV-9:p.771(13)
éfléchissant les couleurs du ciel, spectacle  curieux  au sein de ces montagnes dont tous le  Ser-Y:p.734(13)
y sont fermiers de MM. Brézac.  La Catherine  Curieux  avait bien ses dix-sept ans lors du j  CdV-9:p.771(.2)
rre à qui Lousteau se proposait d'envoyer ce  curieux  billet de faire-part, écrite au-desso  Mus-4:p.762(12)
sur sa femme.  Cet aveuglement paraissait si  curieux  chez un homme jaloux, que ses meilleu  I.P-5:p.195(43)
c un croissant enthousiasme qui produisit un  curieux  combat d'expressions entre ces deux v  PGo-3:p.232(33)
taine lenteur magistrale.  De plus, il était  curieux  comme un rossignol, gourmand comme un  EnM-X:p.886(.5)
ner de la lenteur à laquelle l'affluence des  curieux  condamnait sa démarche, il semblait h  Gam-X:p.459(30)
 sont si douces, dont les tons offrent de si  curieux  contrastes.  Lorsque je suis venu dan  Med-9:p.478(26)
ux en Bourgogne ! »     Vatel disparut.  Peu  curieux  d'avoir le mot de cette énigme, Charl  Pay-9:p.106(.3)
ves suivirent Grassou dans la galerie, assez  curieux  d'avoir son opinion sur la fameuse ga  PGr-6:p1109(24)
 ces paroles dénotaient une crise, et il fut  curieux  d'en pénétrer les causes.     À cette  SMC-6:p.917(29)
 a égalé la puissance, permettait à quelques  curieux  d'être témoins de ses miracles.  Le b  U.M-3:p.827(.3)
st pris pour se débarrasser d'elle.  Je suis  curieux  d'étudier ce petit drame-là, car j'ai  Rab-4:p.535(29)
ouvement social y est moins vif, un voyageur  curieux  d'examiner cette ville, aussi belle q  Béa-2:p.639(37)
ous ferez souper avec elle, car je suis bien  curieux  d'examiner la créature qui a pu vous   SMC-6:p.544(37)
à une superbe ? ...  Et Sébastien d'avancer,  curieux  d'examiner la volatile.     Il voit,   eba-Z:p.677(18)
ur de voir encore notre grand poète, je suis  curieux  d'observer ce magnifique phénomène da  M.M-I:p.634(15)
risons pendant son séjour à Paris.  Ce lord,  curieux  d'observer tous les détails de la jus  SMC-6:p.840(13)
se Ginevra visita l'ameublement avec le soin  curieux  d'un antiquaire examinant une médaill  Ven-I:p1091(16)
rmît la moindre interruption; il avait l'air  curieux  d'un jeune soldat écoutant un vieux d  Pon-7:p.636(13)
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 Votre serviteur, madame », dit Gigonnet peu  curieux  d'une scène de ménage.     Du Tillet   FdÈ-2:p.370(31)
ontre la curiosité du juge, si bien nommé le  curieux  dans l'argot des prisons, on ne doit   SMC-6:p.719(24)
'où quelque coup de vent peut précipiter les  curieux  dans la mer ou, ce qui serait plus da  Béa-2:p.806(43)
s de nuit, faisaient arrêter les oisifs, les  curieux  dans la rue, et les commérages s'appu  CéB-6:p.143(14)
ar pudeur peut-être, aux intérieurs vraiment  curieux  de certaines existences parisiennes,   Bou-I:p.420(.5)
aire des avocats spirituels, armés des faits  curieux  de cette cause, et du parti qu'ils ti  CoC-3:p.352(10)
i coûtait énormément au duc de Verneuil, peu  curieux  de chasse, mais qui passait à son fil  M.M-I:p.710(21)
st impossible, dit l'étudiant.  Mais je suis  curieux  de connaître ces peines qu'un amour d  PGo-3:p.169(32)
catif.     — Et comment cela ? demanda-t-il,  curieux  de connaître la vie de sa fille et ou  F30-2:p1191(.4)
t surpris de l'exclamation de son confrère.   Curieux  de connaître le remède que Me Mathias  CdM-3:p.577(38)
e passion ou dans l'ivresse de la félicité.   Curieux  de connaître le résultat de sa folle   Cho-8:p1147(17)
s ? — Oh ! il ira. »  Au moment où Valentin,  curieux  de connaître le sujet du pari, s'arrê  PCh-X:p.272(21)
uel de Taillefer le fils, les pensionnaires,  curieux  de connaître les détails de l'affaire  PGo-3:p.216(32)
ilité qui pesait sur eux, et devinrent assez  curieux  de connaître les mesures qu'allait pr  Cho-8:p.957(36)
 peut-être bossue; mais personne n'avait été  curieux  de connaître ni ses perfections ni se  Béa-2:p.664(.8)
ulte, ils ressemblaient à ces petits Romains  curieux  de guerre et de sang que David a pein  F30-2:p1190(17)
 déployer que j'en sentis en y jetant l'oeil  curieux  de l'amour.  Elle me prouvait par tou  Lys-9:p1132(12)
Elle arriva par un escalier dérobé.  J'étais  curieux  de l'examiner.  Mon imagination de po  PCh-X:p.183(.6)
'eût pu pénétrer, aurait admiré le phénomène  curieux  de la communication du pouvoir collec  Env-8:p.329(.7)
 que vous ne savez même pas le trait le plus  curieux  de la conduite de cet oiseau; dès qu'  Pay-9:p.331(.5)
colorés; tous se rattachaient aux phénomènes  curieux  de la vie humaine par des observation  I.P-5:p.418(38)
e compatriote, dit le général je serais bien  curieux  de la voir...  Si cela est possible,   DdL-5:p.916(42)
e savez sans doute, un des produits les plus  curieux  de la zoologie.     — Voyons ! s'écri  PCh-X:p.239(40)
 pas d'enfants (cas probable, je ne suis pas  curieux  de me replanter ici par bouture), eh   PGo-3:p.186(22)
venus dont on fait ce qu'on veut, sans qu'un  curieux  de procureur du roi arrive vous en de  PGo-3:p.141(40)
 fait, Cruchot ?     — Quoi ? dit le notaire  curieux  de recevoir une confidence du père Gr  EuG-3:p1165(13)
mour-propre même ?...  Voilà ce qu'il serait  curieux  de rechercher.     Si vous saviez qu'  Phy-Y:p1064(43)
ergie.  Louis, avide de récits militaires et  curieux  de renseignements, venait flâner dans  Gre-2:p.437(.4)
nstituent les diverses vocations.  Il serait  curieux  de savoir ce qui détermine un homme à  Rab-4:p.273(.6)
nnocents tombés dans un piège.     — Je suis  curieux  de savoir comment ? dit le juge.       Cab-4:p1080(43)
ant et grimaçant comme un singe.     Je suis  curieux  de savoir comment ira la division ?    Emp-7:p1102(16)
ant il fut absorbé par ses réflexions; puis,  curieux  de savoir entre les mains de qui se t  Emp-7:p.991(28)
 désirait le questionner sur plusieurs faits  curieux  de ses voyages.  Il n'est pas impossi  U.M-3:p.873(23)
s, après la Chambre.  Le cousin aura le plus  curieux  de tous les originaux...     — Qui es  CSS-7:p1196(25)
regarder l'étranger avec l'attention du plus  curieux  de tous les rossignols de la forêt.    Adi-X:p1005(17)
s, cher et ancien patron, expliquer aux gens  curieux  de tout connaître, où j'ai pu apprend  Epi-8:p.433(.3)
on, et il marchait de surprise en surprise.   Curieux  de voir ce qui se passait au second é  Mas-X:p.553(32)
le chef de la famille.  Chacun semblait être  curieux  de voir comment il allait s'y prendre  Bal-I:p.131(20)
 mailles si serrées qu'il est impossible aux  curieux  de voir la destination intérieure des  Int-3:p.428(21)
apitaine Renard, suivi de trente jeunes gens  curieux  de voir la fin de cette aventure et q  Rab-4:p.373(.6)
ux le colonel qui tenait son oncle.  Je suis  curieux  de voir la fin de cette partie dont l  Rab-4:p.487(18)
u moment de la dernière discussion, les gens  curieux  de voir les femmes en toilette descen  CdM-3:p.595(.2)
ne qu'il me décrivait et duquel je doutais.   Curieux  de voir par moi-même une des étranges  SMC-6:p.810(24)
rs avec impatience de nouvelles impressions,  curieux  de voir s'illuminer par d'autres mano  Cho-8:p.925(39)
s la classe des paysans, une exception.  Les  curieux  demanderont pourquoi ?  De toutes les  Pay-9:p..91(23)
oins sa situation devenait possible aux yeux  curieux  des femmes.  Souvent, chez la préside  Mus-4:p.648(41)
atérielle et spirituelle, et faire en enfant  curieux  des remarques qui plus tard se sont r  Gam-X:p.477(22)
rrible et qui vous semblera le trait le plus  curieux  du caractère de ce monarque, il emplo  Env-8:p.316(.9)
bonheurs si soigneusement voilés aux regards  curieux  du monde, après ces fêtes continuelle  CdM-3:p.635(24)
isait instantanément les phénomènes les plus  curieux  du somnambulisme en domptant les volo  U.M-3:p.826(20)
elle se mit à la fenêtre pour contempler les  curieux  effets produits par le clair de lune   eba-Z:p.690(19)
ler à ma mère; je regardais le comte avec un  curieux  effroi, sans en être plus instruite.   eba-Z:p.482(15)
éroulées.  Ce simple mouvement fit les trois  curieux  émus et immobiles.  M. Becker fut le   Ser-Y:p.806(11)
pas; il resta calme et prit un air naïvement  curieux  en regardant Camusot.     « Moi ! mon  SMC-6:p.747(13)
nélius le surprenait, il ne garderait pas un  curieux  en son logis.  Donc, il se contentait  M.C-Y:p..38(15)
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les, tu vas réveiller ta petite soeur. »  Le  curieux  enfant descendit alors brusquement de  DFa-2:p..40(.2)
 y produisent, ce qui n’est pas un des moins  curieux  épisodes de cette vie.  Les Scènes de  Cab-4:p.961(.9)
puisse vaincre son semblable.     FLEURY      Curieux  est mis ici pour espion.     POIRET    Emp-7:p1090(28)
ui se tenaient au bout de la rue entourés de  curieux  et absolument comme des corbeaux qui   U.M-3:p.915(.9)
uvert de poussière, au milieu d'un cercle de  curieux  et de postillons, il comprit qu'il de  I.P-5:p.552(25)
soigneusement disposées des plumes d'oiseaux  curieux  et des coquillages rares.  Les chaise  RdA-X:p.706(.1)
duègne, en se moquant du qu'en dira-t-on des  curieux  et disant à Henri publiquement à coup  FYO-5:p1066(18)
ison nue, délabrée, froide et sinistre.  Les  curieux  et l'héritier aperçurent alors les co  CdV-9:p.684(.4)
 de petites vitres ovales par lesquelles les  curieux  et les amants examinent le contenu d'  Pat-Z:p.313(24)
 son Muséum, comme on fait pour les insectes  curieux  et rares.  Pierrette est due à ce sys  Pie-4:p..24(17)
aient Cornélius un personnage tout à la fois  curieux  et redoutable.  Quoique décidé par la  M.C-Y:p..34(27)
, que la comtesse m'interrogea par un regard  curieux  et surpris.     « Henriette existe, l  Lys-9:p1166(38)
menses, oracles muets de la maison.  Le trop  curieux  étranger semblait convoiter ce petit   MCh-I:p..45(33)
feu curé Niseron serait inexplicable sans le  curieux  événement qui l'inspira, et qu'il fau  Pay-9:p.241(13)
: Amen !  Un ami : De quoi est-il mort ?  Un  curieux  farceur : D'un vaisseau rompu dans le  MNu-6:p.357(40)
onde n'a eu des yeux plus voraces.  Mais les  curieux  furent particulièrement surpris en ap  Fer-5:p.889(.7)
 le cabaret et la porte de Blangy.  L'un des  curieux  fut précisément le bonhomme Niseron,   Pay-9:p.221(.8)
isitation, l'horloge du quartier, lorsque le  curieux  Godefroid frappa doucement à la porte  Env-8:p.365(27)
ré ces farfadets parisiens aux yeux des plus  curieux  habitués.  Les amitiés ébauchées chez  I.P-5:p.296(29)
er Paris, surtout pour celui qui l'habite en  curieux  intelligent, depuis quelque trentaine  eba-Z:p.569(17)
ris, mais surtout pour celui qui l'habite en  curieux  intelligent, il s'y fait une étrange   eba-Z:p.577(19)
gers.  Si pendant la journée quelque passant  curieux  jetait les yeux sur les deux chambres  DFa-2:p..18(35)
, le cabinet de saint Louis, peut donner aux  curieux  la mesure de la longueur du préau, ca  SMC-6:p.793(.7)
peut-être plus qu'elle des oeillades que les  curieux  lançaient sur ses petits pieds chauss  F30-2:p1040(12)
eux Gondi, en regardant d'un oeil inquiet et  curieux  le groupe ennemi, fut rejointe par Ch  Cat-Y:p.248(14)
Victorin.     Le maréchal observait d'un air  curieux  les témoignages d'affection prodigués  Bet-7:p.294(25)
pla pendant quelques instants, ainsi que les  curieux  mendiants parmi lesquels il se trouva  CoC-3:p.369(16)
nt surpris par la beauté de Denise.     « La  Curieux  ne vous a laissé manquer de rien ? lu  CdV-9:p.845(.8)
intelligence au conteur.  C'était un tableau  curieux  où éclatait la prodigieuse influence   Med-9:p.516(36)
 que ce fut déjà une comédie que de voir les  curieux  par les chemins; ils vinrent de tous   Elx-Y:p.492(37)
 choses au plus juste prix; elle lassera les  curieux  par sa discrétion.  Comme vous passer  SMC-6:p.484(38)
 chou mangées en rond par des chenilles.  Le  curieux  passant vit un papier timbré sur la t  DFa-2:p..27(24)
t et Dieu.  Le confident involontaire de ces  curieux  personnages se promet de donner un tr  DdL-5:p1038(10)
e jalousie parmi ce monde, moins inquiet que  curieux  peut-être de savoir quelle place pren  I.P-5:p.439(32)
t dans ces boiseries finement sculptées, les  curieux  peuvent encore de nos jours voir les   Cat-Y:p.282(22)
lui faisait obtenir, parce qu'ils sont assez  curieux  pour donner une idée de tous les autr  Pat-Z:p.276(.9)
? je n'en sais rien, et je ne suis pas assez  curieux  pour en chercher la cause.  — Ces cig  FYO-5:p1097(.8)
u'il désirait le renvoyer aussitôt.     Trop  curieux  pour faire attention à l'examen profo  Fer-5:p.822(11)
 observé, quoiqu'il contienne des phénomènes  curieux  pour la science.  Cette terrible ango  Aub-Y:p.104(42)
.  Cet étrange jeune homme devait être aussi  curieux  pour les commerçants du Chat-qui-pelo  MCh-I:p..42(.3)
s a mis son plus brillant cachet, et le plus  curieux  pour les historiens, pour les archéol  Cat-Y:p.234(16)
ce Ventadour.  Tous les jours de tirage, les  curieux  pouvaient admirer à la porte de cet h  Rab-4:p.338(41)
es d'argent, d'azur, de pourpre et d'or, les  curieux  pouvaient apercevoir les banderoles t  F30-2:p1045(.8)
 les amis, au temps des guerres civiles, les  curieux  pouvaient apercevoir, au fond d'une v  EuG-3:p1039(36)
 bancs pour les témoins entendus et pour les  curieux  privilégiés.  Puis, en face du tribun  Ten-8:p.653(35)
mêlées, ce qui leur donnait l'apparence d'un  curieux  produit de la nature.  Des bouquets e  Int-3:p.441(20)
 pas fait tant rire.  Contenson, un des plus  curieux  produits de l'écume qui surnage aux b  SMC-6:p.524(10)
 avait permis de voir l'ombre des pieds d'un  curieux  projetée dans sa chambre.  Il ouvrit   M.C-Y:p..58(28)
estin examinait son patron d'un regard aussi  curieux  qu'étonné : à ses yeux, César s'amoin  CéB-6:p.202(.3)
uatre-saisons dont le type est d'autant plus  curieux  qu'il en existe encore des exemplaire  SMC-6:p.705(24)
forment un tableau très animé, d'autant plus  curieux  qu'il est encadré par les masses vert  Pay-9:p.305(.8)
s encore pénétré », pensa Genestas.     Plus  curieux  qu'intéressé, le guide du militaire s  Med-9:p.397(16)
, de paraître hardis quand ils sont timides,  curieux  quand ils sont discrets.  Le caissier  Emp-7:p.932(35)
ortions énormes qui surprennent toujours les  curieux  quand, arrivés à soixante pieds du so  Ven-I:p1041(20)
e leur prison.  C'était un coup d'oeil assez  curieux  que celui de cette population campagn  Pay-9:p.316(21)
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ure de la vigne.  Aussi sera-ce un phénomène  curieux  que celui de l'élévation progressive   CdV-9:p.817(17)
i, dans ce temps, formait un spectacle aussi  curieux  que celui de la queue des rentiers le  Rab-4:p.339(.1)
urisconsultes !     POIRET     Je suis aussi  curieux  que M. Phellion de savoir sur quelles  Emp-7:p1021(28)
alement déterminé par l'arrivée de Catherine  Curieux  que Mme Graslin attendait, et venue d  CdV-9:p.827(22)
quiétée.  Le vieillard épiait d'un oeil plus  curieux  que moqueur les signes d'impatience e  F30-2:p1041(.1)
jardins formaient un coup d'oeil encore plus  curieux  que ne l'était celui de nos repas.  M  L.L-Y:p.598(43)
re annonce une vie agitée, ou par l'ensemble  curieux  que présentent les gestes, l'air, la   Fer-5:p.900(36)
, elle avait obtenu des produits féminins si  curieux  que, pour l'instruction des mères, el  EuG-3:p1183(14)
ères, produisirent des ombres et des reflets  curieux  qui achevaient d'ôter à ce visage les  Sar-6:p1052(12)
la rue, en marchant très doucement, comme un  curieux  qui aurait reconnu l'inutilité des se  Mar-X:p1087(16)
Les hommes fins disaient leurs secrets à des  curieux  qui n'écoutaient pas.  Les mélancoliq  PCh-X:p.107(34)
seul user le diamant, de même il n'y a qu'un  curieux  qui puisse vaincre son semblable.      Emp-7:p1090(25)
geur aura, je pense, amené un de ces animaux  curieux  qui supportent fort impatiemment l'es  PCh-X:p.241(13)
eux, sans être guidés par ce génie sagace et  curieux  qui voit et enregistre toute chose.    PCh-X:p..52(14)
 !  Puis, cela ne résout pas la question des  curieux  qui, de siècle en siècle, demandent o  eba-Z:p.751(21)
oments, et ces dangers particuliers seraient  curieux  racontés par vous.     — Peut-être, r  Med-9:p.463(40)
ar le ventre de la sainte Vierge, s'écria le  curieux  rebouteur, ce n'est pas une fausse co  EnM-X:p.887(.9)
Mlle de Romans, et qu'avant d'y arriver, les  curieux  reconnaissent, çà et là, plus d'un ca  F30-2:p1155(18)
uts d'une longue vie; elle soutient les plus  curieux  regards, elle les attire, ne les lass  L.L-Y:p.632(22)
ourg.  À l'entrée de Montégnac est un de ces  curieux  relais de poste qui ne se voient qu'e  CdV-9:p.709(14)
aphysiques ou au récit de quelques accidents  curieux  relatifs aux phénomènes de la pensée.  L.L-Y:p.620(.1)
 juger par ce qui nous en reste.  Ainsi, les  curieux  remarquent une figurine de femme tail  Cat-Y:p.258(11)
ous raconter, elle fait partie de ces récits  curieux  restés dans le sac d'où la mémoire le  FaC-6:p1020(43)
t dans la rue mille débris dont l'inventaire  curieux  révélait la vie et les habitudes de c  Fer-5:p.815(22)
  Henri monta précipitamment.  Déjà quelques  curieux  s'amassaient niaisement sur le boulev  FYO-5:p1086(19)
Astolphe est un puits de science. »  Ce fait  curieux  se contait par toute la ville, et l'e  I.P-5:p.194(11)
che des affaires et celle des hommes dans ce  curieux  seizième siècle, on ne doit jamais ou  Cat-Y:p.179(42)
 vin de Champagne rendit aux souvenirs de ce  curieux  soldat toute leur clarté.  Il me raco  PaD-8:p1220(14)
esche sont morts; mais les trois soeurs à la  Curieux  sont mariées, une à Aubusson, une à L  CdV-9:p.771(.7)
eunes femmes accompagnées de leurs maris, le  curieux  spectacle d'un de ces bals monstrueux  FMa-2:p.234(.5)
ses et dans plusieurs autres petits pays, le  curieux  spectacle de l'irradiation de quelque  U.M-3:p.782(.9)
on tempérament, voilà tout. »     Étrange et  curieux  spectacle que celui de toutes les têt  Pay-9:p.227(.1)
ain, au milieu d'une superbe chambre ardent,  curieux  spectacle que tout Ferrare devait ven  Elx-Y:p.483(.6)
ait dans l'enfance; nous avons donc perdu ce  curieux  spectacle, offert encore, mais en pet  Cat-Y:p.206(12)
tyrologe où sont contenus les faits les plus  curieux  sur l'abolition complète de la vie co  L.L-Y:p.678(25)
ollande), mais qui contient des détails fort  curieux  sur la manière dont Mme de Maintenon   Phy-Y:p1158(30)
 et vous donnaient des détails véritablement  curieux  sur les atrocités commises par lui pe  Sar-6:p1047(33)
omment ? on l'aurait pris !  Aussi, quand la  Curieux  sut qu'il était condamné, la pauvre f  CdV-9:p.770(31)
nôtre.  Ces messieurs ont cru reconnaître de  curieux  symptômes, et nous allons suivre les   PGo-3:p.269(27)
 de l'âme sur elle-même ! recevoir devant de  curieux  témoins la question du coeur, et ne p  DdL-5:p1008(.2)
rs l'entrée de la rue.  En voyant un ou deux  curieux  tombés sous les pieds des chevaux, et  M.C-Y:p..50(19)
Comment, vous pour qui Dieu dépensa ses plus  curieux  trésors d'amour et de beauté, ne dési  Hon-2:p.572(19)
 souris, les rats, etc.; de tous les oiseaux  curieux  tués en Bourgogne, parmi lesquels bri  Pay-9:p.265(.7)
rvice de porcelaine unie, que de montrer aux  curieux  une coupe sur laquelle Constantin a c  Pat-Z:p.242(18)
hôtel de Chargeboeuf.  Toute la ville et les  curieux  venus à Troyes pour assister au procè  Ten-8:p.666(19)
 étonné le pays que cet amour-là.  Catherine  Curieux  vivait sage comme une Sainte Vierge,   CdV-9:p.770(40)
citoyen; puis, d'ici à trois mois, Catherine  Curieux  vous sera envoyée.     — Où est-elle   CdV-9:p.810(.6)
les innombrables colifichets à la mode.  Les  curieux  y voient avec une surprise inquiète d  Béa-2:p.705(18)
aître des cérémonies, à travers une foule de  curieux , à la fosse où l'on allait descendre   Pon-7:p.738(11)
urce d'aujourd'hui, personnage excessivement  curieux , appelée décemment marchande à la toi  SMC-6:p.568(.2)
es instruments de mort, poignards, pistolets  curieux , armes à secret, étaient jetés pêle-m  PCh-X:p..69(25)
r, quelques tentatives furent faites par des  curieux , au Mulet; mais on n'obtint aucune lu  Dep-8:p.775(38)
é de l'air parfaitement indifférent, quoique  curieux , avec lequel les forçats et les priso  SMC-6:p.844(10)
ançant à son fils un regard aviné, mais fin,  curieux , avide.  Vous eussiez dit un éclair s  I.P-5:p.627(12)
e propos un fait de ce genre, bien autrement  curieux , c'est parce que je le crois peu conn  eba-Z:p.488(18)
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es deux convois allèrent entre deux haies de  curieux , car, ainsi qu'on l'a dit, tout fait   Pon-7:p.735(18)
x associés, de peindre un type excessivement  curieux , celui d'existences campagnardes part  Pay-9:p.237(16)
net de M. Gourdon.     « J'ai, disait-il aux  curieux , cinq cents sujets d'ornithologie, de  Pay-9:p.265(24)
omme de génie s'en alla contrit d'avoir paru  curieux , d'avoir blessé ce coeur et croyant q  SdC-6:p.982(.7)
ts gravés en noir, des épigrammes contre les  curieux , des concetti, des adieux spirituels,  Fer-5:p.898(.1)
entant du bourgeois d'aujourd'hui : commère,  curieux , dévoré d'égalité, jaloux de la prati  Env-8:p.350(31)
je retourne à Paris...     — Vous n'êtes pas  curieux , dit Modeste en interrompant et regar  M.M-I:p.692(28)
fort.     « Oh ! oh ! tout ceci devient très  curieux , dit-il à son compagnon.     — Si je   Adi-X:p.980(13)
nt au-dessous du niveau de la chaussée.  Les  curieux , ébahis, ne prenaient jamais garde au  I.P-5:p.129(10)
.     « Si elle était malade, dit le premier  curieux , elle aurait envoyé chez le médecin;   Req-X:p1109(31)
tte dépêche des renseignements sur Catherine  Curieux , en priant Grossetête d'intéresser le  CdV-9:p.783(21)
es cornets de papier; et ce travail au moins  curieux , enfanté par la plus extraordinaire d  L.L-Y:p.635(.4)
enu trois pieds de distance entre eux et les  curieux , entendirent cette allocution prononc  SMC-6:p.843(13)
    Le Roi Charles IX était donc à bon droit  curieux , et chacun concevra combien les sombr  Cat-Y:p.397(.5)
ec une audace menaçante, je le veux, devenez  curieux , et dites-moi tout ce que vous pourre  Hon-2:p.574(.1)
 des voitures, tout ce que le luxe a de plus  curieux , et elle mystifiait ses prétendus jus  M.M-I:p.506(32)
llent cela tout haut exprès pour attirer les  curieux , et ils se mettent tous à faire les p  CdM-3:p.620(35)
res pour faire des mémoires historiques très  curieux , et je ne sais à qui les attribuer.    PCh-X:p.165(39)
ne, de loin en loin, quelques vieillards peu  curieux , et où elles pouvaient se tendre par   eba-Z:p.797(21)
'arma d'une petite glace à main d'un travail  curieux , et prit position à la porte, qu'elle  Pon-7:p.697(18)
 rayons du réverbère frappaient la figure du  curieux , il ne paraîtra pas étonnant que, mal  DFa-2:p..77(31)
ntimidé par les oeillades interrogatives des  curieux , il pressentait son nom bourgeois au   I.P-5:p.198(27)
 d'un chien de chasse, épaté, fendu du bout,  curieux , intelligent, chercheur, et toujours   P.B-8:p..61(23)
uel se trouvent deux autres bijoux non moins  curieux , Le Croisic et le bourg de Batz.  Apr  Béa-2:p.639(.1)
es, les employés de la Conciergerie sont peu  curieux , les criminels étant pour eux ce que   SMC-6:p.714(39)
t l'y attendaient.  À eux, comme à plusieurs  curieux , les gens avaient dit que leur maître  DdL-5:p1010(22)
 trop; leurs regards étaient inconsidérément  curieux , leurs voix ne conservaient point ce   CéB-6:p.175(19)
ant devait fournir matière à quelque article  curieux , M. de Maulincour conçut des inquiétu  Fer-5:p.831(38)
e circonstance, avait dit : " Vous êtes bien  curieux , mon cher ! "  Il s'agissait de ne pa  PrB-7:p.813(22)
que je fais, reprit Vautrin.  Vous êtes trop  curieux , mon petit.  Allons, du calme.  Vous   PGo-3:p.135(31)
e l'examiner.     « Vous venez ici en simple  curieux , monsieur, dit-il enfin.  Je n'ai pas  U.M-3:p.827(34)
z vous en enquérir chez moi, si vous en êtes  curieux , monsieur. »     Et Maulincour sortit  Fer-5:p.834(14)
 de son existence, il était comme ces objets  curieux , ni tout à fait mort, ni tout à fait   PCh-X:p..73(15)
glaciale, séchait la pitié dans le coeur des  curieux , par une attitude pleine d'ironie et   Fer-5:p.816(36)
igeaient sans cesse entre les troupes et les  curieux , pour empêcher ces derniers de dépass  F30-2:p1045(12)
ts, l'espion donc a ceci de magnifique et de  curieux , qu'il ne se fâche jamais; il a l'hum  Ten-8:p.580(40)
 ses regards sur les masses de ce paysage si  curieux , que, par un phénomène assez fréquent  Cho-8:p1092(43)
montent sur l'eau; il l'aperçut ameutant les  curieux , quêtant un médecin, apprêtant des fu  PCh-X:p..65(43)
où se trouvait Pierrette Lorrain.  Ce procès  curieux , quoique promptement mis au rôle, ne   Pie-4:p.152(.5)
i tenait une houe à la main, et qui, penché,  curieux , regardait la maison.     « Monsieur,  PCh-X:p.281(10)
ait bien des soins.     Le maire, inquiet et  curieux , rencontra Peyrade et Corentin dans l  Ten-8:p.586(36)
ourniraient d'étranges annales et des drames  curieux , si les murs pouvaient parler.  Là s'  SMC-6:p.537(26)
ller près de la chaire, et subir les regards  curieux , souvent moqueurs de nos camarades.    L.L-Y:p.612(.1)
affections morbides; ces phénomènes au moins  curieux , tous émanés de la même source, sapai  U.M-3:p.824(22)
ent le bras.     « Mille tonnerres ! citoyen  curieux , tu as raison.  Les brigands font là-  Cho-8:p1158(21)
racte à la longue un courage de routine.  Ce  curieux , venu de Touraine, et que les idiomes  Fir-2:p.147(32)
ps de poignard, en disant : « Vous êtes bien  curieux  ! que vous importe ?  Pourquoi voulez  Fer-5:p.835(17)
 pousserons...     — Où ? dit Blondet.     —  Curieux  ! répliqua Rastignac.     — Avec qui   Cab-4:p1013(36)
 était l'homme de la Providence, disant à ce  curieux  : « De quoi te mêles-tu ?  Songe à to  Fer-5:p.799(13)
ffrante et faible.     — Vous êtes Catherine  Curieux  ? lui dit Mme Graslin.     — Oui, mad  CdV-9:p.827(31)
sse fille joufflue, composaient un groupe si  curieux ; ces têtes étaient si originales, et   MCh-I:p..53(.2)
lement timide que d'être l'objet d'un examen  curieux ; mais s'il est fait par les yeux de l  CdT-4:p.210(20)
sse à rien, répondis-je, je ne puis pas être  curieux ; mais, si je le voulais, je saurais d  Hon-2:p.573(23)
tretenir de ses souffrances pour tromper les  curieux ; puis craignant de rendre sa froideur  Cat-Y:p.392(.3)
 lecture était devenue chez lui un phénomène  curieux ; son oeil embrassait sept à huit lign  L.L-Y:p.592(43)
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rdaient leur commandant d'un air attentif et  curieux .     « Eh bien, reprit Hulot, qui pos  Cho-8:p.926(26)
n architecture recommande à l'admiration des  curieux .     « Hé bien, es-tu venu pour faire  Cat-Y:p.259(.3)
éfendue essayèrent-ils d'y jeter des regards  curieux .     « Monsieur serait bien là, dit l  Pon-7:p.754(.6)
e et son fils, elle regarda Calyste d'un air  curieux .     « Que t'est-il arrivé ce soir au  Béa-2:p.771(17)
entra quai Malaquais, en échappant ainsi aux  curieux .     « Tiens, enfant, dit-il à Lucien  SMC-6:p.589(.4)
le juge d'un air fin qui paraissait purement  curieux .     — Elle voulait faire une affaire  U.M-3:p.977(33)
de la vie que ses malheurs, ne sont pas bien  curieux .     — Mais, répondit Mme du Gua pour  Cho-8:p.984(43)
Chut ! silence !  Écoutons ! dirent quelques  curieux .     — Messieurs, dit le gros Mollot   Dep-8:p.740(36)
    — Ah ! voyons, répliqua Cointet d'un air  curieux .     — Présentez-moi demain à Mme de   I.P-5:p.636(.8)
arles 1er en mémoire du Roi qui les dit à un  curieux .     — Que dit-il ? demanda Mme de Sé  DdL-5:p.989(13)
dre pour ce monsieur-là, et de se moquer des  curieux .     — Si tu peux avoir Anicette, ne   Dep-8:p.788(36)
oyons votre nouveau plan ? dit l'abbé devenu  curieux .     — Si, au lieu de faire chasser u  Béa-2:p.892(42)
homme qui entra en regardant Lucien d'un air  curieux .     — Vous me devez cinquante francs  I.P-5:p.351(18)
e poète passant sur le boulevard, un tableau  curieux .  À la voir assise à l'ombre grêle d'  F30-2:p1205(18)
t jamais paru comprendre l'interrogation des  curieux .  Aussi, après bien des tentatives, q  Sar-6:p1049(15)
t, comme un cicerone montre une galerie à un  curieux .  Chacun dans la maison avait d'aille  CéB-6:p.165(43)
mise de Modeste étudiée avec un soin d'amant  curieux .  Il sortit quand Mme Latournelle qui  M.M-I:p.578(.9)
 n'y eut pas de croisée qui ne fût garnie de  curieux .  La seconde fois, le célibataire all  Rab-4:p.448(32)
à l'agonie pour pouvoir ne rien répondre aux  curieux .  Ne crains rien, je suis prêtre et j  SMC-6:p.694(36)
s les plus élevées; mais il y a toujours des  curieux .  On demanda raison de cette chevaler  Pet-Z:p.128(.9)
arcadère est encombré de parents, d'amis, de  curieux .  Parmi les personnes qui se trouvaie  CdM-3:p.625(34)
air, en y regardant tout d'un oeil doucement  curieux .  Quelquefois, dans les champs, où mo  M.M-I:p.552(.2)
e m'a rendu plus qu'amoureux, je suis devenu  curieux .  Samedi, personne.  Me voilà, aujour  FYO-5:p1065(27)
 comme les gouvernements gardent les animaux  curieux .  Si le caissier a de l'imagination,   Mel-X:p.346(19)
udience qui fut grossie d'un grand nombre de  curieux .  Vinet qui avait gardé sa robe, leva  Pie-4:p.147(32)
t-ils donc à se dire ?... pensaient les plus  curieux .  — Il s'agit sans doute entre eux de  I.P-5:p.640(.2)
 nous aurons ce soir dix à douze fournées de  curieux . »     À peine Mme Hochon avait-elle   Rab-4:p.429(43)

curiosité
ou Monichtrolle, et que les cheigneurs de la  curiochité ...  Cheu me connaîche achez dedans  Pon-7:p.571(28)
ier : « Que les dames avaient tout autant de  curiosité  à contempler un homme fidèle à sa p  Pax-2:p.105(13)
-être encore plus fortement intéressé que sa  curiosité  à démêler le fil de cette intrigue.  Pax-2:p.123(12)
dans la cuisine, excitées par une invincible  curiosité  à épier les deux acteurs de la scèn  EuG-3:p1092(18)
re de mocassins qu'un Américain a donnés par  curiosité  à Florine.  Florine a offert une ma  I.P-5:p.665(17)
irait en artiste.  Menée par le hasard de la  curiosité  à la pitié, de la pitié à un intérê  Ven-I:p1058(.2)
 et les femmes sont assez disposées par leur  curiosité  à perdre leur temps à la poursuite   Phy-Y:p1038(11)
 par son supplice; elle avait une tout autre  curiosité  à satisfaire.  Elle préféra donc do  Cho-8:p1024(.2)
e, par suite de cette situation, d'un cas de  curiosité  aiguë, chronique, devenue maladie c  Dep-8:p.778(10)
leur de ces cruels ennemis.  Un mouvement de  curiosité  anima les visages quand Victor paru  ElV-X:p1139(10)
chait sa tête aux regards des Chouans que la  curiosité  attirait autour de la maison où la   Cho-8:p1125(28)
pitée, Gudin et l'aubergiste stimulés par la  curiosité  avancèrent sur la porte de la cour   Cho-8:p.949(40)
 et les convenances.  Enfin, je comprends ta  curiosité  avec Louis, es-tu contente ?  Le bo  Mem-I:p.274(.8)
 une phrase mentale.  Cependant, animé d'une  curiosité  bien légitime, il se pencha pour re  PCh-X:p..82(14)
le cheval; et sa maîtresse, conduite par une  curiosité  bien légitime, l'avait suivi à trav  Lys-9:p1174(12)
dant par un sentiment de prudence et par une  curiosité  bien légitime.  Il venait d'apercev  ElV-X:p1134(31)
iquée pour leur entrée en fonctions, par une  curiosité  bien naturelle aux jeunes gens, ils  Aub-Y:p..93(24)
ement écoutaient cette conversation avec une  curiosité  bien naturelle, et qui la grava dan  Pon-7:p.688(26)
vu de première représentation, éprouvait une  curiosité  bien naturelle.  Elle en était d'ai  Mus-4:p.754(10)
ait, demandaient une réponse; mais encore la  curiosité  bienveillante comme la curiosité ma  SMC-6:p.509(.8)
instant le point de mire des regards.  Cette  curiosité  cachée sous les interrogations vulg  M.M-I:p.479(.3)
egardant les deux notaires avec une sorte de  curiosité  calme.  Les étrangers s'assirent ap  Ven-I:p1081(31)
manda Gazonal en regardant avec une inquiète  curiosité  ce petit homme sec, impassible et v  CSS-7:p1163(20)
ouvernement actuel, n'égala en intérêt et en  curiosité  celui des jeunes gens accusés de l'  Ten-8:p.639(.6)
r de 1828 à 1829.  Dieu sait quel intérêt de  curiosité  cette étrange aventure souleva dans  SMC-6:p.854(.9)
ur », répondit le jeune homme en tâtant avec  curiosité  cette Peau symbolique, assez sembla  PCh-X:p..84(18)
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apercevait au loin, et se dirigea vers cette  curiosité  champêtre en laissant son enfant so  DFa-2:p..31(31)
t le despotisme du médecin, et aussi quelque  curiosité  chez elle.     « Que vaut un arpent  Rab-4:p.389(41)
, étaient de nature à éveiller une excessive  curiosité  chez tous les convives.  Aussi nos   Cat-Y:p.448(19)
s ainsi que madame, mais je vous apporte une  curiosité  comme je n'en ai jamais vu.  En tir  PCh-X:p.236(14)
 Farrabesche prit pour un violent intérêt de  curiosité  compatissante le tremblement convul  CdV-9:p.785(16)
 eût été mon propre père.  Comprenez-vous la  curiosité  comprimée par le respect ?...  Quel  Hon-2:p.541(33)
t même les deux postillons amenés là par une  curiosité  cruelle.  Jouant avec son pouvoir,   PCh-X:p.275(41)
regards sur le marquis de Montauran avec une  curiosité  cruelle.  Les yeux de Mme du Gua al  Cho-8:p1047(34)
thello, ils regardaient le corsaire avec une  curiosité  cupide.  Le contremaître, le capita  F30-2:p1184(40)
 Butscha devina presque Modeste.  Et dans sa  curiosité  d'amant sans espoir de serviteur to  M.M-I:p.568(29)
 sentit sous la puissance d'une inexplicable  curiosité  d'artiste.  Ce vieillard aux yeux b  ChI-X:p.425(32)
erminaient chaque narration avaient piqué ma  curiosité  d'enfant.  " À votre tour, avaient   eba-Z:p.481(.4)
une pause, vous êtes venus animés tous d'une  curiosité  d'enfant.  Vous vous êtes demandé,   Ser-Y:p.806(37)
là, les pieds chauds, les yeux allumés de la  curiosité  d'Ève.  Quelle irritation Mlle des   Béa-2:p.856(.3)
t et l'odeur de cette cuisine, autant que la  curiosité  d'un chef malpropre et d'une petite  Cho-8:p.972(22)
ait dans une immobilité capable de piquer la  curiosité  d'un journaliste, si déjà la tournu  Pay-9:p..70(32)
re, ma fille, dit Ferragus, te perdre par la  curiosité  d'un misérable Parisien !  Je brûle  Fer-5:p.875(37)
ns, mon ancien », dit le jeune homme avec la  curiosité  d'un novice.     Cet accusé, fils d  SMC-6:p.838(24)
onnages avaient dû réveiller l'intérêt et la  curiosité  d'un poète, à l'indication de ceux   I.P-5:p.315(25)
ie ? votre conduite n'exciterait-elle pas la  curiosité  d'un saint.  Hier matin sans ressou  Cho-8:p.968(.3)
avec le dévouement de l'adolescence, avec la  curiosité  d'une imagination vierge.  Les deux  M.M-I:p.503(.4)
is l'arrivée de Laurence, l'étudiait avec la  curiosité  d'une mère au désespoir, se leva, l  Ten-8:p.585(13)
pard, Mme de Maufrigneuse et ma mère avec la  curiosité  d'une personne qui ne connaît pas u  Mem-I:p.277(15)
age, et qui l'examinait avec cette enfantine  curiosité  dans laquelle il y a autant de rail  PCh-X:p.285(33)
Manfred catholique et sans crime, portant la  curiosité  dans sa foi, fondant les neiges à l  Hon-2:p.540(26)
oire de l'esprit humain.  Rencontrer quelque  curiosité  de ce genre, en quoi que ce soit, é  Pat-Z:p.259(18)
 : « Elle m'a été enlevée là, par la funeste  curiosité  de ce monde qui s'agite et se press  Fer-5:p.898(25)
t qu'il avait plu à tout le monde, et que la  curiosité  de chacun s'était éveillée sur son   Bal-I:p.145(23)
és au supplice de l'envoyé des réformés.  La  curiosité  de Christophe trouva bientôt matièr  Cat-Y:p.289(24)
mmédiate et une colère à venir.  J'avais une  curiosité  de démon, je voulais rompre ce cerc  FYO-5:p1100(12)
 pour lui, de cette silencieuse terreur.  La  curiosité  de Francine s'anima naturellement à  Cho-8:p.974(21)
pect.  Cette étrange circonstance éveilla la  curiosité  de Francine, qui s'élança dans la c  Cho-8:p.996(31)
le dernier degré du mépris.     « Bah ! pure  curiosité  de gamin de Paris, s'écria donc Dav  I.P-5:p.570(10)
ues qui respiraient ou la haine ou la sombre  curiosité  de gens habitués à prendre, Philipp  M.C-Y:p..48(25)
i présentant tour à tour chaque plat.     La  curiosité  de Godefroid fut excitée au plus ha  Env-8:p.242(.8)
 parlait jamais du passé.  Loin d'apaiser la  curiosité  de Godefroid, la connaissance de pl  Env-8:p.255(39)
ce moment-là. »     Ce début ayant excité la  curiosité  de Godeschal, Derville lui raconta   CoC-3:p.371(43)
s, Adélaïde, en paraissant examiner avec une  curiosité  de jeune fille le travail particuli  Bou-I:p.436(40)
vant de la compagnie avec Melchior.  Par une  curiosité  de jeune fille, et assez légitime,   M.M-I:p.658(36)
ontaire à sortir de ce dédale de granit.  La  curiosité  de l'abbé, de la comtesse était si   eba-Z:p.646(.3)
que.  D'Arthez fut ému au dernier point.  La  curiosité  de l'amant devint pour ainsi dire u  SdC-6:p.986(.6)
ard où s'allume déjà le plaisir, où poind la  curiosité  de l'infini.  Si nous aimons irrési  RdA-X:p.741(22)
ière histoire qui recommandait la Tinti à la  curiosité  de l'Italie, le prince la lui dit e  Mas-X:p.549(38)
iminaire, bonne tout au plus à satisfaire la  curiosité  de l'oeil, en faisant entendre un i  Gam-X:p.495(21)
ait la femme dont il s'occuperait.  Aussi la  curiosité  de la duchesse de Langeais était-el  DdL-5:p.944(16)
 dans l'intérêt de leur amour.  Cette fatale  curiosité  de la femme la jette dans la nécess  Pet-Z:p.150(36)
efus du philosophe excita de plus en plus la  curiosité  de la jeune Arabe.  Elle avança le   Phy-Y:p1203(12)
aucune distraction, et sa figure accusait la  curiosité  de la jeunesse.  Cette profonde pré  F30-2:p1157(42)
bre à coucher immédiatement, en éveillant la  curiosité  de la maîtresse ou de la femme de c  SMC-6:p.874(.5)
ns laquelle le marquis était plongé, la vive  curiosité  de la mère et l'étonnement de la fi  F30-2:p1171(34)
'elle y fit successivement excitèrent peu la  curiosité  de la petite ville de Guérande.  So  Béa-2:p.700(34)
s une heure, nous vous montrerions la grande  curiosité  de la ville ?...     — Volontiers !  Rab-4:p.441(.2)
ensible aux caresses dont fut accompagnée la  curiosité  de Lucien qui voulait voir son frèr  I.P-5:p.647(14)
ut à la fois cacher son nom et satisfaire la  curiosité  de Mlle de Verneuil.     « Vous ave  Cho-8:p1009(30)
e dernier mot de la portière, en excitant la  curiosité  de Mme Cibot, la décida naturelleme  Pon-7:p.633(16)
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utenue, les travaux de Lambert excitèrent la  curiosité  de nos camarades et furent l'objet   L.L-Y:p.623(42)
, la comtesse n'a eu qu'une fantaisie ou une  curiosité  de Parisienne. »  Le capitaine repr  FMa-2:p.217(.3)
.  De si séduisantes promesses excitaient la  curiosité  de plus d'un jeune homme qui se ret  DFa-2:p..22(.9)
marié, consolèrent Françoise et piquèrent la  curiosité  de plusieurs mères qui amenèrent le  I.P-5:p.675(.4)
utte, dont elle se faisait gloire, excita la  curiosité  de quelques salons, ce fut pour ell  Lys-9:p1143(16)
x douceurs de la guillotine, sur laquelle la  curiosité  de Robert avait été, comme on le pe  eba-Z:p.590(11)
ieux Rogron de Provins mort devait piquer la  curiosité  de Rogron fils, à Paris, ou de Mlle  Pie-4:p..39(38)
uvant ni le désir de revoir le paysage ni la  curiosité  de savoir quel était le cavalier do  F30-2:p1055(11)
e, mais dans une sphère où il échappait à la  curiosité  de ses égaux et de ses inférieurs,   eba-Z:p.378(.7)
 laisser troubler son bonheur par l'inquiète  curiosité  de ses héritiers ni par le caquetag  U.M-3:p.798(36)
ité qui le rendirent à la fois l'objet de la  curiosité  de son escadron et le sujet de bien  eba-Z:p.375(24)
corps que le vieux David défendait contre la  curiosité  de tous, et qu'il voulut ensevelir   Ser-Y:p.860(.7)
'attachement.     — Vous êtes le sujet de la  curiosité  de toute la salle, reprit le substi  Mus-4:p.755(11)
chon vit partir Maxence au grand trot, et sa  curiosité  de vieillard fut alors si puissamme  Rab-4:p.494(16)
ce.  Vous savez que l'empereur Joseph eut la  curiosité  de voir à Luciennes la du Barry, il  V.F-4:p.881(31)
e du bénédictin.  Si la comtesse avait eu la  curiosité  de voir l'homme de qui le curé disa  Pay-9:p.237(.5)
 vertiges.  Puis j'eus une rageuse et sombre  curiosité  de voir le possesseur de ce trésor.  Lys-9:p.999(32)
mentine.     — Mais j'ai naturellement eu la  curiosité  de voir Mlle Turquet, et la pauvre   FMa-2:p.240(.7)
s de votre conduite de manière à éveiller la  curiosité  de votre femme, à l'occuper d'une é  Phy-Y:p1083(36)
nt, plus terne il sera.  Sous ce rapport, la  curiosité  déçue va souvent jusqu'à l'injustic  SdC-6:p.966(.2)
i eut de l'écho chez les convives piqua leur  curiosité  déjà si savamment excitée.     « To  AÉF-3:p.679(36)
elle vivait encore sous le même toit.  Cette  curiosité  déplut tant au baron, que Valérie j  Bet-7:p.144(28)
qui ni la police officieuse du portier ni la  curiosité  des autres locataires n'avait pu mo  P.B-8:p.177(22)
, prononcés à voix basse, avait échappé à la  curiosité  des deux belles-soeurs.  Quand, apr  Bal-I:p.157(21)
elligence que par leur force corporelle.  La  curiosité  des deux officiers, pour lesquels c  Cho-8:p.923(23)
re de vin cuit, excite à un si haut degré la  curiosité  des enfants au-dessous de douze ans  Pay-9:p.209(19)
 son voyage, ses souffrances, tout excita la  curiosité  des femmes d'Angoulême.  Ayant appr  I.P-5:p.162(.1)
laises un éternel aliment de causerie, et la  curiosité  des femmes était d'autant plus vive  CdM-3:p.542(37)
mandé la baronne à Lisbeth.  Rien n'égale la  curiosité  des femmes vertueuses à ce sujet, e  Bet-7:p.319(.6)
ette clarté vacillante avec l'indéfinissable  curiosité  des flâneurs parisiens, lorsqu'un j  DFa-2:p..77(28)
ouillés par la boue et mouillés de rosée, la  curiosité  des Fougerais fut d'autant plus viv  Cho-8:p1102(.4)
cher de Charles IX, il ne pique pas assez la  curiosité  des lecteurs, il y a plusieurs rois  I.P-5:p.499(20)
 de ces deux belles personnes excita donc la  curiosité  des porteuses de sel, et pour y éch  Béa-2:p.805(28)
t en province le désoeuvrement et l'inquiète  curiosité  des principales sociétés, personne   Gre-2:p.427(.9)
ntraient aussi pour beaucoup dans l'inquiète  curiosité  des spectateurs.  Entre la plupart   F30-2:p1045(34)
abileté de leur chef stimula, d'ailleurs, la  curiosité  des trois forçats; car, en prison,   SMC-6:p.842(19)
la ville.  Mais quelque attentive que fût la  curiosité  des visiteurs, elle ne fut point sa  EuG-3:p1192(29)
oir pendant la soirée leurs habitués, que la  curiosité  devait attirer au grand complet.     Dep-8:p.748(42)
 gent littéraire.  Cependant le mouvement de  curiosité  devenait trop visible pour que la n  I.P-5:p.275(.1)
iosité des trois forçats; car, en prison, la  curiosité  devient le seul aiguillon de ces âm  SMC-6:p.842(20)
sément sur le Gâtinais et sur la Brie, d'une  curiosité  dévorante, mais presque légitime.    U.M-3:p.789(.2)
ville de Guérande fut alors soulevée par une  curiosité  diabolique : il n'y était bruit que  Béa-2:p.700(24)
erceaux et de la toile cirée, est encore une  curiosité  disparue.     Il faut faire une ba   eba-Z:p.578(24)
de gnomes en travail.  Les impatiences de la  curiosité  dissipaient les défiances du soupço  Cat-Y:p.435(.7)
 vous en corrigez jamais) sera une espèce de  curiosité  distraite qui vous portera sans ces  Phy-Y:p1042(41)
t. »     La froide raison de cet homme et la  curiosité  domptèrent les bouillonnements du s  U.M-3:p.952(12)
 qui s'y portaient sur Mme de Bargeton et la  curiosité  dont il était l'objet.  De son côté  I.P-5:p.276(31)
elon leur habitude, mais possédés tous d'une  curiosité  dont le but était l'attitude de la   Dep-8:p.777(17)
 fait créer ce mot.  Ce buis, la plus grande  curiosité  du Croisic, où les arbres ne peuven  Béa-2:p.806(22)
t des expériences, on se ruinerait. »     La  curiosité  du curé de Marsac était entièrement  I.P-5:p.643(25)
 feriez bien plaisir de le vouloir.  Pour la  curiosité  du fait, je serais charmée de savoi  DdL-5:p.985(35)
iolemment intéressée que ne l'était alors la  curiosité  du général.  Mais il n'y a point de  DdL-5:p.908(32)
t son travail.  Il y avait de quoi piquer la  curiosité  du grand peintre.     L'une de ces   eba-Z:p.367(.6)
 objet le secret gardé par ceux-ci contre la  curiosité  du juge, si bien nommé le curieux d  SMC-6:p.719(23)
iers de quelques maisons voisines; le peu de  curiosité  du passant ne pouvait donc pas se j  DFa-2:p..24(16)
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gent, afin de le lui prendre en acompte.  La  curiosité  du père éveilla la défiance du fils  I.P-5:p.135(.3)
ambert confondait toutes nos idées.  Puis la  curiosité  du père Haugoult, l'impatience qu'i  L.L-Y:p.601(42)
ervice à lui rendre, enfin il aiguillonna la  curiosité  du portier, il intéressa son avaric  eba-Z:p.733(18)
d'une bouteille de Leyde, est la plus grande  curiosité  du règne animal.  Après avoir aspir  CéB-6:p.310(.1)
 les recevoir; puis, avec cette franchise de  curiosité  empreinte dans les moeurs provincia  Req-X:p1109(19)
 tour à tour les accents et les signes de la  curiosité  et de l'indifférence, de la gravité  Phy-Y:p1053(35)
la fois des révélations et du mystère, de la  curiosité  et du silence, de l'étonnement et d  Phy-Y:p1099(34)
qui, la veille, avait si fortement excité sa  curiosité  et fait parcourir à sa jeune imagin  Ven-I:p1048(40)
il y avait d'autant plus de visiteurs que la  curiosité  était plus éveillée.  Les gens de p  I.P-5:p.236(29)
 l'homme endormi qu'elle venait de voir.  Sa  curiosité  était satisfaite au delà de ses sou  Ven-I:p1048(43)
lence; à son aspect, la reconnaissance et la  curiosité  expirèrent dans tous les coeurs.  I  Epi-8:p.449(31)
la cause de cette amitié de commande, et par  curiosité  favorisa la rencontre d'Ursule et d  U.M-3:p.848(22)
euse plaidait assez en sa faveur pour que la  curiosité  féminine lui servît de passeport ch  I.P-5:p.160(14)
ccourir.  Calyste se pencha par une sorte de  curiosité  féroce, il vit la situation de Béat  Béa-2:p.811(11)
 Un silence grave régna dans le salon, où la  curiosité  fut à son comble.  Toutes les têtes  Pax-2:p.106(25)
ouissait pas de toute sa tête.  Monsieur, ma  curiosité  fut donc singulièrement excitée en   AÉF-3:p.715(28)
 fut dit, la noce et sa musique disparut, ma  curiosité  fut excitée au plus haut degré, car  FaC-6:p1022(21)
rgeton de faire sa toilette.  Anaïs, dont la  curiosité  fut excitée par cette singulière ap  I.P-5:p.257(40)
e se dessinaient sous l'effilé d'en bas.  Sa  curiosité  fut naturellement excitée par cette  DdL-5:p.992(14)
hez lui vivement touché de ce récit; mais sa  curiosité  fut plus irritée que satisfaite, ca  Env-8:p.279(11)
     « Comment, madame, dit le poète dont la  curiosité  fut vivement éveillée, ne protégez-  I.P-5:p.480(17)
parole du Roi », répondit Charles IX dont la  curiosité  fut vivement excitée par cette dema  Cat-Y:p.426(25)
malade; il en parla à ses confrères, dont la  curiosité  fut vivement piquée.  En flattant c  eba-Z:p.738(37)
sard, en attendant la grande nuit.  Aussi sa  curiosité  fut-elle vivement excitée en entend  P.B-8:p..73(29)
onnaître l'avenir.  Cette ignorance et cette  curiosité  générale avaient amené la plus gran  EnM-X:p.884(10)
que les deux voyageuses pour se dérober à la  curiosité  générale, entrèrent lestement dans   Cho-8:p.972(.7)
 en ce moment, sans le savoir, l'objet d'une  curiosité  générale, et le méritait plus qu'au  DdL-5:p.940(32)
lités de M. Longueville très contraires à la  curiosité  générale, et surtout à celle de Mll  Bal-I:p.146(31)
docteur et son mobilier excitèrent alors une  curiosité  générale.  Les uns pensèrent qu'il   U.M-3:p.926(39)
 au milieu d'un profond silence causé par la  curiosité  générale.  Mme Hochon frémit de la   Rab-4:p.474(14)
milie, qui regardait alors avec une sorte de  curiosité  inquiète le séduisant inconnu.  Ell  Bal-I:p.145(.6)
stèrent immobiles en le contemplant avec une  curiosité  inquiète, à la manière des enfants   Epi-8:p.441(20)
s du premier groupe, sans s'apercevoir de la  curiosité  insolite qu'excitait sa présence.    Ven-I:p1047(21)
ttestait la finesse était impénétrable.  Une  curiosité  invincible l'attacha soudain à cett  Cho-8:p.985(15)
gain quelconque.  Puis, elle fut prise d'une  curiosité  jalouse assez concevable.  Elle vou  CdM-3:p.567(17)
manière inusitée, certaine qu'en rentrant la  curiosité  l'amènerait chez elle.  Minuit sonn  MCh-I:p..92(.6)
velours du tissu, tout se flétrit dès que la  curiosité  l'attire et l'expose sur la grève.   Béa-2:p.637(.8)
a comme un spectre à la porte du salon où la  curiosité  l'avait attiré.     — Mais qu'allon  Deb-I:p.874(.3)
     — J'y vais », s'écria M. Hochon dont la  curiosité  l'emporta sur tout autre sentiment.  Rab-4:p.496(.1)
eu à rougir d'aucune action.  La passion, la  curiosité  l'emportèrent.  À chaque phrase, so  EuG-3:p1122(13)
oint de la cour vers lequel une irrésistible  curiosité  l'entraînait depuis son arrivée dan  Cho-8:p.996(23)
t. »     On ne se figure pas à quel degré de  curiosité  la Cibot arriva stimulée par de tel  Pon-7:p.698(39)
se mettaient aux fenêtres pour examiner avec  curiosité  la contenance de la riche héritière  EuG-3:p1160(31)
avait faite, j'observais avec une invincible  curiosité  la figure mignarde et blême de mon   Cat-Y:p.447(.3)
ce aux conseils de ce mentor, il déjouait la  curiosité  la plus habile, celle du monde.  Ga  SMC-6:p.489(30)
talie en indiquant par un regard d'enfantine  curiosité  la porte d'un petit salon.     — Il  CdM-3:p.565(41)
, trompées jusqu'alors, se réveillèrent.  La  curiosité  la poussa naturellement à contemple  I.P-5:p.158(43)
uves positives.  Peut-être devrai-je à votre  curiosité  le bonheur de vous serrer encore un  U.M-3:p.825(.1)
ue acheter des médicaments en regardant avec  curiosité  le jeune homme et l'apothicaire.  Q  eba-Z:p.732(40)
  « Oui, j'irai », répondit-il.     Ainsi la  curiosité  le menait chez Mme de Nucingen, tan  PGo-3:p.166(32)
face, on ne saurait exprimer à quel degré de  curiosité  le néophyte arriva.  Quel était le   Env-8:p.259(21)
, il attendit bravement et avec une inquiète  curiosité  le réveil de son ennemi.  Quand le   PaD-8:p1225(23)
 venue.  Il regarda dès lors avec une froide  curiosité  les dispositions que faisaient le b  Cat-Y:p.290(27)
 l’enceinte en planches qui garantit de leur  curiosité  les monuments qu’on leur bâtit.  Ce  PLM-Y:p.502(11)
autant que de s'aller noyer : le démon de la  curiosité  lui écarquillait les yeux, et de sa  Cab-4:p.999(23)
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be est bien dangereux.  Mais heureusement la  curiosité  lui fit ajouter : " Et qu'avez-vous  AÉF-3:p.685(40)
e sort sur son amour.  Enfin, une invincible  curiosité  lui fit chercher pour la millième f  DFa-2:p..41(37)
 pas.  Quoique jeune et innocente encore, la  curiosité  lui inspira promptement une ruse.    Cho-8:p1040(33)
, petite masque ! » quand la couleuvre de la  curiosité  m'avait prêté ses mouvements pour m  Mem-I:p.201(43)
s encore la curiosité bienveillante comme la  curiosité  malicieuse allaient d'investigation  SMC-6:p.509(.9)
 la mer.  Les corsaires regardaient avec une  curiosité  malicieuse les différentes manières  F30-2:p1187(.9)
 cupides.  Enfin j'ai blâmé, j'ai réprimé la  curiosité  malséante que vous aviez excitée en  M.M-I:p.533(.7)
son commis regardait les deux époux avec une  curiosité  malveillante.  Rien n'eut jamais mo  Ven-I:p1089(.6)
u Brésilien déterminèrent deux mouvements de  curiosité  mêlée d'angoisse, identiquement par  Bet-7:p.211(31)
t m'avoir compris et me regardèrent avec une  curiosité  mêlée d'effroi.  L'affection que je  PCh-X:p.163(18)
r, leva la tête, examina le marquis avec une  curiosité  mêlée de doute, et le vit marchant   Cho-8:p1146(35)
 regardèrent alors Mlle de Fontaine avec une  curiosité  mêlée de pitié.  Cette parole sembl  Bal-I:p.131(38)
 doute une victime du gouvernement, avec une  curiosité  mêlée de pitié; car la rosette inqu  Rab-4:p.353(14)
 pas trouvé beau dans les dispositions où la  curiosité  mettait Mlle de Watteville.  Or, Al  A.S-I:p.933(40)
ord ingrat; mais les gens attirés là par une  curiosité  mondaine furent eux-mêmes surpris d  eba-Z:p.800(30)
ent autour de Napoléon, et préoccupé par une  curiosité  morale, le général n'avait pas fait  F30-2:p1169(42)
un vers l'autre par une sympathie ou par une  curiosité  mutuelle, se rencontrèrent au milie  PCh-X:p.212(25)
feu sans souffrir qu'elles se brûlent, cette  curiosité  n'a plus de bornes.     Une ignoran  Phy-Y:p.977(32)
sfaire une secrète curiosité, quoique jamais  curiosité  n'ait été plus désespérée.  Mais ce  DdL-5:p.908(19)
tait sainte et sacrée pour d'Arthez, dont la  curiosité  n'avait pas besoin d'être excitée;   SdC-6:p.967(10)
ne initiation à laquelle il s'attendait.  Sa  curiosité  n'avait pas été contentée par ce qu  Env-8:p.321(32)
prévisions si mortellement sinistres, que la  curiosité  n'était pas la plus forte : je me r  Mem-I:p.318(33)
er le bel inconnu au pavillon Planat, que la  curiosité  n'y excédait pas les bornes de la p  Bal-I:p.147(.7)
te.  Cette petite se tenait dans une pose de  curiosité  naïve en examinant du coin de l'oei  Bet-7:p.439(41)
 femmes examinaient le commandant avec cette  curiosité  naïve que les gens de la campagne n  Med-9:p.473(42)
a plus passionnée, et spéculant aussi sur la  curiosité  naturelle à la femme, il alla chez   Aba-2:p.472(25)
ue la calèche de Mlle Armande y entrait.  La  curiosité  naturelle à tout jeune homme qui eû  Cab-4:p1043(22)
jeune fille dont vous faites votre femme une  curiosité  naturellement excessive; mais comme  Phy-Y:p.977(29)
rouleau de papiers, et l'apporta.  De quelle  curiosité  ne fut pas saisie la famille en voy  eba-Z:p.782(34)
e refusa de descendre à un espionnage que la  curiosité  ne justifiait pas, et devint l'obje  Ven-I:p1060(41)
 du pain et de la viande dès cette nuit.  Sa  curiosité  ne lui permettait pas plus que l'hu  Ten-8:p.651(.4)
généreux pour ne pas me faire un crime d'une  curiosité  nécessaire.  Ceci n'est pas ce que   M.M-I:p.707(32)
n se croyant le pouvoir de l'arrêter.  Cette  curiosité  nous suit de l'enfance à la tombe.   Pet-Z:p..84(.7)
e Marville demanda des explications à chaque  curiosité  nouvelle.  Elle se fit initier à la  Pon-7:p.554(27)
était pris d'une curiosité profonde, mais sa  curiosité  pâlissait néanmoins sous un désir i  Env-8:p.248(37)
aules parfaitement en harmonie avec l'air de  curiosité  par lequel il accueillait les parol  SMC-6:p.753(.4)
de ses services à Madrid.  Défendu contre la  curiosité  par un silence diplomatique, il don  SMC-6:p.473(.1)
vois comme elles cèdent à ta puissance !  La  Curiosité  paraît à la nage, faisant signe à s  Phy-Y:p1027(.5)
'a annoncé votre visite...  Non, c'était une  curiosité  pareille à celle de notre mère Ève.  Env-8:p.367(40)
s qui forment la consommation annuelle de la  curiosité  parisienne et qui ne manquèrent pas  SMC-6:p.699(34)
nnait à mon pèlerinage un immense intérêt de  curiosité  parmi les sentiments presque religi  L.L-Y:p.680(42)
contemplant la figure de l'officier avec une  curiosité  passionnée.     — Parbleu ! dit Gen  Med-9:p.485(18)
us devez vous rappeler les quelques jours de  curiosité  pendant lesquels vous avez voulu vo  FMa-2:p.241(30)
 yeux pâlis embrassèrent les salons avec une  curiosité  pénétrante : les hommes y ressembla  CdV-9:p.669(10)
 jeter.  Il y avait dans son regard toute la  curiosité  permise à une maîtresse de maison q  Mes-2:p.402(27)
ouvant un spéculateur dans son père que, par  curiosité  philosophique, il voulut connaître   I.P-5:p.135(38)
s dont plus tard je me suis enorgueilli.  La  curiosité  philosophique, les travaux excessif  PCh-X:p.130(32)
e, à l'autre coin, en l'examinant avec cette  curiosité  physiologique particulière aux gens  eba-Z:p.476(26)
nous allons pour la première fois, espèce de  curiosité  physique innée que partagent les ch  CdV-9:p.710(20)
j'ai deviné vos mouvements tumultueux, votre  curiosité  piquée, vos projets, tous les fagot  M.M-I:p.549(35)
 peut-être le rencontrerait-elle enfin !  La  curiosité  plaide toujours la cause des amants  F30-2:p1136(43)
a tous les meubles de l'appartement avec une  curiosité  pleine d'intérêt, et manifesta malg  Fer-5:p.869(.1)
n voisin, dans l'intention de satisfaire une  curiosité  plus éveillée par l'impossibilité d  Env-8:p.257(25)
 je t'avais mise en garde, auront cultivé ta  curiosité  plus pour me faire chagrin que pour  FdÈ-2:p.376(40)
connue; car Mme du Gua avait déjà rendu leur  curiosité  plus vive en leur faisant quelques   Cho-8:p1030(39)
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hafaud, et criant : « Vive le Roi ! »     La  curiosité  poignait Godefroid.  Au petit jour,  Env-8:p.312(.5)
ession trahissait la prudente inquiétude, la  curiosité  polie des gens bien élevés qui semb  Bou-I:p.429(21)
ns.  Il y eut des personnes assez piquées de  curiosité  pour donner quelque dix sous à Jacq  V.F-4:p.914(18)
 Gaubertin, et qui peut-être excite assez la  curiosité  pour faire admettre par les gens le  Pay-9:p.303(25)
  Il ne regarda point autour de lui, pris de  curiosité  pour Mme de La Chanterie dont le no  Env-8:p.227(41)
En te conduisant ainsi, tu auras au moins sa  curiosité  pour toi; et si ta belle n'est pas   Phy-Y:p.963(22)
'a pas de religion, qui n'a qu'une excessive  curiosité  pour toute vocation, et qui ne croi  Env-8:p.254(15)
, toutes endimanchées, la plupart venues par  curiosité  pour voir les beaux salons dont on   Dep-8:p.732(14)
omme on le suppose, Lisbeth profita de cette  curiosité  pour voir Valérie aussi souvent qu'  Bet-7:p.367(42)
ieu que de mon consentement, et j'ai trop de  curiosité  pour vous laisser fusiller maintena  Cho-8:p1104(28)
 Rochefide, et non cachetée.  Une invincible  curiosité  poussa cette mère inquiète à lire l  Béa-2:p.791(31)
convint donc d'envoyer tous les gens dont la  curiosité  pouvait être dangereuse à Troyes, y  Ten-8:p.618(35)
iosité de l'amant devint pour ainsi dire une  curiosité  presque psychologique et littéraire  SdC-6:p.986(.7)
t regarda d'Arthez avec un étonnement et une  curiosité  presque stupides, puis elle reporta  SdC-6:p1002(20)
son mariage, espèce de bonne fortune pour la  curiosité  presque toujours sans aliment en pr  CdV-9:p.667(23)
xtrême fraîcheur d'âme.  Il était pris d'une  curiosité  profonde, mais sa curiosité pâlissa  Env-8:p.248(37)
ilement combien ces éléments entretinrent la  curiosité  publique et avec quelle avidité les  CdV-9:p.689(33)
e, ces regards des autres à supporter, cette  curiosité  publique me serre le coeur.  Allons  L.L-Y:p.675(24)
c laquelle on poursuit un autographe, que la  curiosité  publique ne soit vivement excitée p  M.M-I:p.656(16)
fendu par une cour sur la rue, protégé de la  curiosité  publique par les ombrages d'un jard  P.B-8:p..22(35)
r le prince de Condé.  On stimulait alors la  curiosité  publique, de Paris à Nantes, par le  Cat-Y:p.303(25)
 plaisir, lui dis-je, vivement excité par la  curiosité  qu'elle faisait naître, d'y venger   Phy-Y:p1140(23)
ticences qui remuèrent en elle des fibres de  curiosité  qu'elle ne se connaissait pas.  Nat  Béa-2:p.928(12)
 examiner les deux étrangères avec autant de  curiosité  qu'en annonçait l'enfant.  Un peint  Cho-8:p1112(28)
l'ostracisme dont il était l'objet et par la  curiosité  qu'excitaient en lui ces personnage  I.P-5:p.315(.9)
oïsme.  De là vient peut-être la prodigieuse  curiosité  qu'excitent les avares habilement m  EuG-3:p1104(40)
, examinant leur mère et l'étranger avec une  curiosité  qu'il est impossible d'expliquer pa  CoC-3:p.364(38)
 était donc en harmonie avec le sentiment de  curiosité  qu'il excitait.  Sa qualité de prép  RdA-X:p.709(25)
nt le nez et le considéraient avec autant de  curiosité  qu'ils en eussent manifesté pour un  EuG-3:p1058(17)
 du salon éprouvaient cette crainte mêlée de  curiosité  qu'inspire une violence menaçant d'  Bet-7:p.214(.1)
rite, un caporal de la Garde était comme une  curiosité  qu'on l'admirait passer, parce que   Med-9:p.529(18)
chement Godefroid, je suis tourmenté par une  curiosité  qu'un seul mot de vous fera très in  Env-8:p.258(.8)
romenant, se sentait au coeur encore plus de  curiosité  que de bienfaisance.  Cette malade   Env-8:p.363(30)
t à un geste de Godefroid, vous avez plus de  curiosité  que de ferveur.  Enfin, vous n'êtes  Env-8:p.322(19)
l'honneur du pays, elle y excitait autant de  curiosité  que de jalousie.  L'absolution donn  Béa-2:p.759(30)
 son aise, et son regard exprimait autant de  curiosité  que de plaisir, autant de bienveill  EnM-X:p.941(37)
rgent sur la table et s'assit en proie à une  curiosité  que développa chez lui au plus haut  PGo-3:p.135(26)
 de l'énergie à Paris ?  Un poignard est une  curiosité  que l'on y suspend à un clou doré,   F30-2:p1123(18)
onc entraîné vers cette âme inconnue par une  curiosité  que Marie se plut à exciter.  Cet e  Cho-8:p1003(.3)
u le vieil Allemand, la portière, autant par  curiosité  que par intérêt, pria la soeur de R  Pon-7:p.713(33)
  Les trois dames, émues par un mouvement de  curiosité  que partagea le baron d'Artagnon, s  EnM-X:p.958(11)
et d'une autre Scène.  Bientôt l'attitude de  curiosité  que prit l'assemblée devint imperti  Cho-8:p1032(14)
s-même.  Vous aurez de l'indulgence pour une  curiosité  que rien ne paraît justifier, mais   eba-Z:p.805(.6)
id fut-il pris d'un violent intérêt et d'une  curiosité  que sa mission de bienfaisance aigu  Env-8:p.336(22)
in, devenus les maîtres et attirés par cette  curiosité  que tout le monde a pu remarquer ch  SMC-6:p.493(.1)
 hommes du bal sont arrivés au même degré de  curiosité  que vous.  Les yeux se portent invo  Pax-2:p.116(22)
-elle.     Godefroid fut tellement dévoré de  curiosité  que, dès ce moment, il résolut de f  Env-8:p.257(.9)
; documents que rassemblent avec une savante  curiosité  quelques hommes de solitude, et qui  Req-X:p1120(.5)
 tandis que c'était l'effet de la lancinante  curiosité  qui avait saisi toute la ville.  Im  V.F-4:p.902(24)
nnes de qui dépendait le sort de Modeste une  curiosité  qui devait devenir fébrile, Théodos  P.B-8:p..74(24)
rs, s'allia nécessairement à un sentiment de  curiosité  qui devint plus vif de jour en jour  Epi-8:p.449(10)
 de cils noirs, ajoutaient à l'expression de  curiosité  qui fronçait une jolie bouche.  Sur  FMa-2:p.205(17)
abbé Gabriel au curé Bonnet par une étourdie  curiosité  qui le prit quand la voiture débouc  CdV-9:p.729(25)
es deux jardins.  Je ne vous parle pas de la  curiosité  qui me dévorait.  Voir la comtesse   Hon-2:p.561(27)
es de cuisine, avait été vendu.  Émue par la  curiosité  qui ne nous abandonne même pas dans  RdA-X:p.829(16)



- 277 -

 savant fut attiré vers le pont Royal par la  curiosité  qui nous fait perdre plus de temps   eba-Z:p.553(34)
Elle était sous le charme de cette craintive  curiosité  qui pousse les femmes à se procurer  Sar-6:p1051(21)
e.  La présence du marquis mit un terme à la  curiosité  qui s'était attachée à Mlle de Vern  Cho-8:p1033(34)
istesse, ni l'intérêt, ni la pitié, mais une  curiosité  qui tenait de tous ces sentiments.   ZMa-8:p.834(31)
es échanges de propos, par cette alternative  curiosité  qui, chez tous deux, prenait les fo  RdA-X:p.773(10)
ment de pitié chez les gens bien élevés, une  curiosité  railleuse dans le peuple, deux expr  RdA-X:p.830(24)
ourg de Batz, du Croisic, de Savenay.  Cette  curiosité  rapporta, en deux ans, une somme én  Béa-2:p.700(28)
e vertu a le succès d'un gros diamant, d'une  curiosité  rare.  Pas un acteur, pas un auteur  Pon-7:p.502(20)
 regards révélaient une décence parfaite; sa  curiosité  ressemblait à de la distraction, et  Bou-I:p.416(.1)
e à des pensées vagues et ténébreuses, à une  curiosité  romanesque, à une terreur religieus  AÉF-3:p.722(22)
ces de la petite vérole, et usé la peau.  La  curiosité  s'attachait invinciblement à cette   CdV-9:p.745(.8)
gion avec laquelle il tenait son serment, la  Curiosité  s'est levée dans mon coeur.  Très h  Mem-I:p.255(11)
ez faisait ses confidences, savait que cette  curiosité  s'était enfin éveillée.  La longue   SdC-6:p.965(14)
fre de sa fortune, les vieilles gens dont la  curiosité  s'éveilla sur son compte ne sortaie  PGo-3:p..73(16)
tention générale, ne laissa pas longtemps la  curiosité  s'exercer sur son compte.  Le colon  Pax-2:p.105(30)
 ?...  Parfois le comte me regardait avec la  curiosité  sagace et perspicace, quoique rapid  Hon-2:p.542(13)
baronne de Rouville, il excitait toujours la  curiosité  sans jamais la satisfaire.  Qui pou  Bou-I:p.429(.3)
.     — Mais, lui dis-je, vous excitez notre  curiosité  sans la satisfaire.  Savez-vous ce   DBM-X:p1171(14)
par l'ignorance, arriva jusqu'à exprimer une  curiosité  sauvage.  Tout à coup Barbette repr  Cho-8:p1178(32)
vant moi qui vis dans le calme.  Puis, votre  curiosité  scientifique, espèce de lutte où l'  Gob-2:p.970(24)
c raison que le père Léger ne fût pris d'une  curiosité  semblable; il en ôta l'acte qui con  Deb-I:p.781(17)
te vue que possède une jeune fille et que la  curiosité  semble étendre, elle vit Albert écr  A.S-I:p.931(27)
s grandeurs sociales au fond d'un cachot, la  curiosité  sera suffisamment excitée déjà.  L'  SMC-6:p.699(13)
rentra pour en examiner les détails avec une  curiosité  sérieuse.  Une petite fille, sans d  CdV-9:p.714(27)
ur savoir si le désir, si l'espérance, si la  curiosité  seront durables.  Mais, enfant, der  Mem-I:p.299(26)
e la typographie sont toujours l'objet d'une  curiosité  si vive, que les chalands aimaient   I.P-5:p.129(.5)
et les autres pièces de ce logement; mais sa  curiosité  si vivement excitée fut alors porté  Env-8:p.352(27)
on compère sera volé cette nuit, pour que ma  curiosité  soit satisfaite.  Or çà, messieurs,  M.C-Y:p..64(42)
ils du pelletier et les deux reines avec une  curiosité  soldatesque.  L'entrée du jeune Roi  Cat-Y:p.285(19)
drai et Mme du Ronceret, était l'objet d'une  curiosité  sourde.  Il venait quelques jeunes   V.F-4:p.886(37)
tion.     Quand ils se sont examinés avec la  curiosité  sournoise d'un gendarme qui cherche  Phy-Y:p.929(29)
 de famille, dit à Marguerite en couvrant sa  curiosité  sous une fausse bonhomie : « Eh bie  RdA-X:p.800(14)
et asile où de l'homme il ne parvient que sa  curiosité  stérile, cette sauvage horreur temp  Med-9:p.573(.5)
, il fut néanmoins ramené par une invincible  curiosité  sur les quatre heures et demie, à l  PGo-3:p.216(17)
t.  Il crut apercevoir un étonnement mêlé de  curiosité  sur leurs figures, il voulut se déf  Mel-X:p.364(33)
nt les mois les plus agités de sa vie, et sa  curiosité  surtout n'avait jamais été si vivem  Env-8:p.246(12)
sse, où Modeste le rejoignit, attirée par la  curiosité  tandis qu'il la crut amenée par le   M.M-I:p.678(33)
jet des regards de compassion.  Une horrible  curiosité  tenait tout le monde éveillé.  Peyr  Ten-8:p.577(17)
pect de Mitral, et les yeux brillèrent d'une  curiosité  tigresque.     « Hé, hé, c'est le p  Emp-7:p1037(23)
ait, ils regardaient, ils écoutaient avec la  curiosité  torpide en apparence qui distingue   CdV-9:p.718(19)
gard de la jeune fille s'anima d'abord d'une  curiosité  tout innocente, il prit une douce e  DFa-2:p..23(20)
c M. de Grandville qui le regardait avec une  curiosité  très compréhensible.     — Un homme  SMC-6:p.905(.4)
qui les émotions glissent, fut agité par une  curiosité  très concevable.     En ce moment,   SMC-6:p.863(.5)
xcitait une sorte de compassion cruelle, une  curiosité  triste.  Elle était atteinte d'une   F30-2:p1075(.6)
on unique compositeur quelques indices d'une  curiosité  trop vive qu'elle voulut attribuer   I.P-5:p.569(.1)
 toute la ville, et attirées aussi par cette  curiosité  vague qui s'attachait aux événement  RdA-X:p.828(25)
 de vie ou de mort.  Pour bien comprendre la  curiosité  vive et les étroites finesses qui a  Req-X:p1105(28)
 surprendre la Pudeur qui s'ignore et que la  Curiosité  vous livre.  — Elle est à moi !...   Hon-2:p.584(.6)
emander les causes de votre retraite.  Si ma  curiosité  vous semble inconvenante, vous avou  Med-9:p.538(20)
illait à lui répondre de manière à piquer sa  curiosité , à solliciter son imagination, à fr  FdÈ-2:p.298(24)
rès s'être fait désirer, sans avoir lassé la  curiosité , après avoir reconnu la nullité des  I.P-5:p.162(14)
maison Lanty offrait un perpétuel intérêt de  curiosité , assez semblable à celui des romans  Sar-6:p1046(41)
xiste une conscience de métier.  À défaut de  curiosité , Camusot aurait questionné Lucien p  SMC-6:p.766(43)
ule, et nous fûmes agités par une assez vive  curiosité , car ce scrutin de morale épurée av  Aub-Y:p.120(36)
raretés de la peinture, rien ne piquait leur  curiosité , car elles attendaient le soleil qu  Pon-7:p.553(.4)
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ui est sentiment.  Si elle manifesta quelque  curiosité , ce fut par ses regards; si elle co  DdL-5:p.948(26)
ersonne dans le champ de cette intrigue.  Sa  curiosité , comme celle de Corentin, était d'a  SMC-6:p.628(39)
use, une femme dangereuse surtout, irrite la  curiosité , comme les épices relèvent la bonne  Bet-7:p.256(41)
romenant après le dîner, d'aller à Paris par  curiosité , comme on dit : J'irai voir la Suis  Mem-I:p.377(26)
 compensations.  Cette physionomie occupe la  curiosité , d'ailleurs les traits s'animent, i  CdV-9:p.663(38)
che. "  Je protestai, mû par un sentiment de  curiosité , d'être très sage.  Elle changea de  Phy-Y:p1139(41)
; elle alla même jusqu'à tenter d'allumer ma  curiosité , d'éveiller l'amour dans mon coeur   Gob-2:p1002(.5)
use qu'elle venait d'employer pour servir sa  curiosité , dans le dernier regard qu'elle lui  Mar-X:p1051(15)
uses vous avaient emmené, vous tenant par la  curiosité , dans leurs doubles vallons et vous  M.M-I:p.536(30)
ntre de tous ces regards pleins de haine, de  curiosité , de désespoir, en face de ces êtres  SMC-6:p.825(14)
e et l'approuve.     Dans le paroxysme de la  curiosité , de la passion, de la jalousie exci  Pet-Z:p.151(16)
 et l'innocente cruauté d'un enfant qui, par  curiosité , déchire les ailes d'un papillon.    PCh-X:p.157(31)
 livre de chevalerie, déchirer une fleur par  curiosité , découvrir quels présents lui ferai  EnM-X:p.874(40)
avait fait perdre.  Ramenée par une horrible  curiosité , elle descendit au salon, dont l'as  Ten-8:p.570(.4)
erie en flatterie, elle tente, elle pique la  curiosité , elle plaisante, elle féconde en vo  Phy-Y:p1183(26)
n joujou mécanique dont le ressort irrite sa  curiosité , elles iront jusqu'à l'user, frappa  Phy-Y:p1162(28)
r science, filouté leur scalpel, trompé leur  curiosité , en ne laissant apercevoir la moind  Pat-Z:p.271(39)
oire que Rastignac voulait rire et piquer ma  curiosité , en sorte que ma passion improvisée  PCh-X:p.147(43)
mille Maupin.  Aussi la vicomtesse, folle de  curiosité , entraîna-t-elle sa vieille soeur s  Béa-2:p.759(35)
nts sur la boue; l'assemblée les épiait avec  curiosité , et quelques écoliers enviaient le   Pro-Y:p.545(.6)
esque tous les assistants l'examinèrent avec  curiosité , et quelques hommes du monde venus   eba-Z:p.800(20)
rtense, qui avait autant d'indulgence que de  curiosité , fit un geste, et toute sa suite se  Phy-Y:p1112(34)
s ruses.  Camille renvoya son amie piquée de  curiosité , flottant entre la jalousie et sa g  Béa-2:p.773(39)
de la tombe que par la voix d'une fascinante  curiosité , Godefroid prit le bras que lui ten  Env-8:p.408(.1)
ion à l'innocent espionnage que conseille la  curiosité , il n'y avait que l'intervalle voul  ZMa-8:p.836(.9)
antôt il croyait trouver les motifs de cette  curiosité , il s'enivrait alors d'espérance, o  F30-2:p1128(11)
courage qu'aiguillonnait un vif sentiment de  curiosité , il semblait même que le démon lui   Elx-Y:p.483(33)
e bleu du ciel et nageais dans l'océan de la  curiosité , j'ai fermé ma fenêtre, et je me su  Mem-I:p.262(16)
int ceci pour exciter votre courage ou votre  curiosité , je crois n'avoir besoin d'aucun de  M.M-I:p.536(21)
ue je vais, que je viens avec une impatiente  curiosité , je n'ai rien rencontré parmi ces r  Mem-I:p.232(20)
 secourir son beau-frère, David Séchard.  La  curiosité , l'humanité, tout se réunissait don  I.P-5:p.556(.8)
connut en la recluse une expression de naïve  curiosité , l'ignorance la plus complète de so  Mar-X:p1054(35)
 une maison suspecte.  Naturellement pris de  curiosité , l'interne, qui connaissait les opi  MdA-3:p.390(43)
es yeux fixes devant lui.  Quelle que fût sa  curiosité , le feu des paroles d'Armand l'inté  DdL-5:p.994(15)
q, le plus riche des anciens marchands de la  Curiosité , le plus grand connaisseur qu'il y   Pon-7:p.599(.2)
a cheminée, je regardai, par un mouvement de  curiosité , le timbre et l'écriture.  Cette le  Med-9:p.596(27)
sourit, ou que leur esprit est dominé par la  curiosité , ma voisine s'avança vers le fourni  Aub-Y:p.113(28)
ns de hasard, fortuitement rassemblés par la  curiosité , mais avides d'émotions, un effet p  Fer-5:p.889(22)
on de Mlle de Cinq-Cygne excita la plus vive  curiosité , mais en revoyant ses cousins sur l  Ten-8:p.661(21)
 des chineurs; je ne me connais pas en haute  curiosité , mais monsieur passe pour être un s  Pon-7:p.614(20)
n parlementaire dans le camp ennemi, non par  curiosité , mais pour déjouer les mauvaises in  CéB-6:p.271(18)
 la rumeur vague de la foule, attirée par la  curiosité , mais qu'une sentinelle contenait a  Mar-X:p1091(.2)
e.»     Bonaparte regardait Bartholoméo avec  curiosité , mais sans étonnement.     « Combie  Ven-I:p1038(34)
 dans mes recherches.  Vous aviez éveillé ma  curiosité , ne m'en voulez pas d'avoir été que  M.M-I:p.532(15)
ugoult, qui partageait les tortures de notre  curiosité , ne nous fit pas entendre le siffle  L.L-Y:p.604(.8)
rançois Tascheron continua donc d'exciter la  curiosité , non seulement de la ville, mais en  CdV-9:p.695(32)
 quelques bonnes actions.  Ne fût-ce que par  curiosité , par amour-propre, comme contraste,  Deb-I:p.760(28)
s à faire.  Là où l'une est entraînée par la  curiosité , par des séductions étrangères à ce  F30-2:p1128(34)
nfluence de ces raisons, ou peut-être par la  curiosité , par le besoin de mettre un intérêt  Aba-2:p.470(30)
ur que le mirage produit en notre âme par la  curiosité , par le désir, par la croyance au b  Mem-I:p.279(15)
rêtre fit arrêter sa calèche, il voulut, par  curiosité , parcourir la petite avenue qui de   I.P-5:p.695(11)
les uns d'un air insouciant, les autres avec  curiosité , pendant que deux ou trois cherchai  Cho-8:p.960(12)
it beaucoup cet enfant : son tigre était une  curiosité , personne à Londres n'avait de tigr  MNu-6:p.344(37)
édois, de qui j'ai lu depuis les oeuvres par  curiosité , peut se réduire à ce précis.     I  L.L-Y:p.616(41)
 donner plus de saveur aux passions, plus de  curiosité , plus de mystère à l'amour, plus de  Phy-Y:p1007(37)
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therine Lescault ! »     En proie à une vive  curiosité , Porbus et Poussin coururent au mil  ChI-X:p.435(.4)
 son ancienne maison, où Gabrielle animée de  curiosité , pressée par une impatience qu'elle  EnM-X:p.943(15)
s.  Au-dessus de ces bonheurs, il existe une  curiosité , prétendue noble, de connaître les   Gob-2:p.970(18)
  La vieille fille dévorée de jalousie et de  curiosité , procédait par intimidation.  Pierr  Pie-4:p.108(32)
oulême était-elle travaillée d'une si énorme  curiosité , que plusieurs personnes du camp de  I.P-5:p.654(20)
pas pressé.  Cette circonstance alluma notre  curiosité , qui devint alors si vive, que nos   DBM-X:p1168(21)
ntrevue.  Puis, elle allait satisfaire cette  curiosité , qui la poignait, d'étudier le char  Bet-7:p.378(15)
té sa mission afin de satisfaire une secrète  curiosité , quoique jamais curiosité n'ait été  DdL-5:p.908(19)
des années d'amitié. »     Quoique dévoré de  curiosité , Rodolphe n'osa demander à voir la   A.S-I:p.960(25)
assemblement, averti par François et pris de  curiosité , s'était retiré sur la place à la d  Rab-4:p.411(33)
il était envié, haï; son silence trompait la  curiosité , sa modestie semblait de la hauteur  PCh-X:p.265(.9)
phaël, il échappa au jeune homme un geste de  curiosité , sans doute attendu par le marchand  PCh-X:p..79(30)
nd à l'Houmeau.  Lucien et sa soeur, pris de  curiosité , se dirigèrent de ce côté, car ils   I.P-5:p.684(28)
'était Asie pouvait, sans exciter la moindre  curiosité , se perdre dans la vaste halle où s  SMC-6:p.734(14)
e groupe de femmes qui l'entouraient.  Cette  curiosité , semblable à celle qui précipiterai  FdÈ-2:p.307(.8)
é où vous mène l'esprit religieux.  Enfin sa  curiosité , si mondaine d'abord, excitée par t  Env-8:p.280(.8)
maginations, et au-devant duquel se jette la  curiosité , si vive à l'âge de Rosalie.  Quel   A.S-I:p.930(.8)
éatrix, sa contenance annonçait une si jolie  curiosité , son bonheur se révélait si naïveme  Béa-2:p.813(22)
oigner ni tristesse, ni douleur, ni joie, ni  curiosité , son père et sa mère lui souriaient  Ser-Y:p.788(.2)
 des enfers.  Mon divin guide, qui devina ma  curiosité , toucha de son rameau le malheureux  Pro-Y:p.553(16)
vec une sombre expression de vengeance et de  curiosité , tourbillonner la fumée, Mlle de Ve  Cho-8:p1179(31)
n'osa l'interroger; mais lui, devinant notre  curiosité , tourna sur sa poitrine l'index de   AÉF-3:p.708(41)
et.     Un silence de deux années a piqué ta  curiosité , tu me demandes pourquoi je ne t'ai  Mem-I:p.377(.5)
ges amoncelés par le soupçon et créés par la  curiosité , une vive lumière pénétrait l'âme d  Bal-I:p.147(20)
es magistrats, les avocats, et ceux qui, par  curiosité , visitent les prisons ou qui vienne  SMC-6:p.715(31)
l'abbé de Marolles, cédant à un mouvement de  curiosité , vit debout, sur la charrette, celu  Epi-8:p.450(26)
t écrit le mot : Mystère.  Si, poussé par la  curiosité , vous alliez voir cette maison du c  AÉF-3:p.711(23)
urreau.     — Après avoir partagé, simulé ma  curiosité , vous me faites de la morale !       Aub-Y:p.115(23)
  Ce démon à deux griffes, l'Espérance et la  Curiosité , vous mène où il veut.     « La pea  Pay-9:p..72(32)
 fonctions publiques. "  Jugez quelle fut ma  curiosité  !  Le comte Octave occupait alors l  Hon-2:p.532(38)
 pantomime très expressive.     « C'est pure  curiosité  ! dit-elle en se voyant l'objet de   Pon-7:p.709(39)
on, je ne peux pas vous dire quelle a été ma  curiosité  !...     — Je le conçois, dit Anton  Dep-8:p.784(20)
ant près de treize francs.  ITEM, une grande  curiosité  !... des espèces de médailles préci  EuG-3:p1128(.4)
 te prendra dans un coin, tu regarderas avec  curiosité  (je te le permets) Mlle Modeste pen  M.M-I:p.470(.6)
baguette magique avec laquelle elle dit à la  Curiosité  : " Lève-toi ! "  La déesse se dres  Mas-X:p.582(43)
e avait pu satisfaire assez naturellement sa  curiosité  : puis, en ce moment, elle était tr  Ven-I:p1049(19)
ire.  À l'encontre de qui te maries-tu, sans  curiosité  ?     — J'épouse Mlle Ève Chardon.   I.P-5:p.226(29)
    — Eh bien ! comment peut-on y déjouer la  curiosité  ?     — Mais en y satisfaisant.  Ai  Dep-8:p.799(33)
uel sentiment dois-je votre visite ?  Est-ce  curiosité  ?  Je paie alors bien cher un fragi  Aba-2:p.479(28)
s, dit-elle en riant, que vous avez piqué ma  curiosité  ?  — Je ne la tromperai pas, répond  PCh-X:p.186(30)
ou les médecins (car il nous en est venu par  curiosité ), à remettre les membres à leur pla  Env-8:p.339(.5)
e un cri, elle pâlit; chacun la regarde avec  curiosité ; elle ne voit personne; ses yeux so  F30-2:p1048(26)
jours à tirer deux moutures du sac, piqua sa  curiosité ; elle quitta la vitre crasseuse d'o  Cho-8:p.974(.4)
et parfois la regardaient avec une insolente  curiosité ; mais enfin elle les vit s'écartant  F30-2:p1070(12)
int d'une double expression de crainte et de  curiosité ; puis elle cacha sous un calme impé  Cho-8:p1007(23)
lui, le contempla pour la première fois avec  curiosité ; puis, d'une voix altérée : « Je me  Req-X:p1111(30)
endide voiture.  Josépha vint, amenée par la  curiosité ; son valet de chambre lui avait dit  Bet-7:p.357(22)
enus; elle tremble.  Le syndic a pour lui la  curiosité .     « Asseyez-vous donc là.  Tenez  Pet-Z:p.161(21)
mprovisation du vieillard avec une indicible  curiosité .     « Aujourd'hui, reprit M. Mathi  CdM-3:p.578(.6)
'un air qui décelait autant de dédain que de  curiosité .     « Eh bien, dit Montcornet en c  Pax-2:p..99(25)
ne des lampes.  Eugène le suivit tout ému de  curiosité .     « Entrons chez vous, dit le bo  PGo-3:p.196(26)
dement sa mère, dont les yeux pétillaient de  curiosité .     « Hé bien, maman ? répondit el  F30-2:p1168(20)
e s'expliquant pas à eux-mêmes leur mutuelle  curiosité .     « Hé bien, reprit le pauvre fo  CdV-9:p.790(.4)
 Le jeune homme lut l'adresse avec un air de  curiosité .     « Il sait bien qu'il n'a pas l  Req-X:p1116(40)
it bossu dans une espèce de terreur mêlée de  curiosité .     « J'ai mes rêves aussi, moi !.  M.M-I:p.570(31)
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 enfant ? »     Moïna rentra, poussée par la  curiosité .     « Ma soeur, dit cette enfant g  F30-2:p1201(.1)
 laissèrent échapper un mouvement unanime de  curiosité .     « Mais, reprit l'avocat, j'ign  Cat-Y:p.448(37)
ar une aspiration creusée qui redoubla notre  curiosité .     « Mais, si nous y passons, nou  DBM-X:p1167(41)
 secret de bien des choses qui excitaient la  curiosité .     « Marcher, s'écria-t-elle, et   CdV-9:p.849(17)
 cinquante mille francs, le regardaient avec  curiosité .     « Sortira-t-il, restera-t-il ?  Rab-4:p.334(30)
dit ces mots dont le sens devait éveiller sa  curiosité .     « Un homme décoré... trente-se  PGr-6:p1105(15)
je suis Philippe. »     Elle le regarda avec  curiosité .     « Viens, ajouta-t-il en la pre  Adi-X:p1009(13)
eu ordinaires, qui durent vivement piquer sa  curiosité .     « Vous avez, reprit-il, une pl  Cho-8:p1028(38)
eux venaient voir la façade de son hôtel par  curiosité .     Assis sur le banc du logis qui  M.C-Y:p..34(16)
jeunes personnes et des commères dévorées de  curiosité .     La vieille domestique qui serv  Pon-7:p.589(42)
 y découvrir un crescendo d'étonnement ou de  curiosité .     M. Charles Grandet, beau jeune  EuG-3:p1055(31)
scrétion forcée du marquis avaient irrité sa  curiosité .     M. de Champignelles, ne voulan  Aba-2:p.473(19)
a réponse, et je l'attends avec une inquiète  curiosité .     Tu aimes, tu es adorée.  Oh !   Mem-I:p.279(.5)
? s'écria-t-elle avec une vive expression de  curiosité .     — Ah ! ma Julie, tu ne me comp  F30-2:p1050(.9)
as grande fortune, afin de ne pas exciter la  curiosité .     — De quoi vivre, six mille fra  SMC-6:p.485(30)
l'étranger et le regardant avec une inquiète  curiosité .     — Il ne se nomme pas ainsi, je  Epi-8:p.442(35)
que nous ne satisfassions pas au moins notre  curiosité .     — Je donnerais bien quelque ch  Ten-8:p.599(38)
iable, et notre inquiétude est devenue de la  curiosité .     — Les vieillards sont suscepti  Pon-7:p.546(.5)
aire ? car après tout... reprit Bongrand par  curiosité .     — Moi, répondit Goupil qui fit  U.M-3:p.936(17)
demanda la danseuse qui n'en pouvait mais de  curiosité .     — Oh ! je suis restée pendant   SMC-6:p.622(15)
e Charles-Édouard.  Mon récit avait piqué sa  curiosité .     — Oh ! la malheureuse ! s'écri  PrB-7:p.838(17)
anda-t-elle en laissant échapper un geste de  curiosité .     — Oui.  Ma soeur Clara, pour l  Bal-I:p.160(.6)
ron en lui jetant un regard plein d'inquiète  curiosité .     — Oui; la pauvre dame est bien  U.M-3:p.872(.2)
amais vu le bon Dieu qu'aux processions, par  curiosité .     — Que dites-vous donc à la Vie  SMC-6:p.453(14)
hevalier menaient une petite conspiration de  curiosité .  « Nous la tenons, sachons le mot   V.F-4:p.931(28)
mains irrite plutôt qu'il ne satisfait notre  curiosité .  Après avoir remarqué cette immens  AvP-I:p...9(42)
e et la fille s'examinèrent avec défiance et  curiosité .  Balthazar ne fit à Marguerite auc  RdA-X:p.800(.9)
nts, assez souvent occupés à la calculer par  curiosité .  Bientôt commença le cérémonial us  RdA-X:p.821(32)
lace par l'admiration, dévoré de désir et de  curiosité .  C'est comme une fleur que toutes   Bet-7:p.101(33)
 mais il s’est bien gardé de satisfaire leur  curiosité .  Cette concession pourrait porter   FYO-5:p1111(.7)
 l'inconnue qui avait si vivement piqué leur  curiosité .  Cette femme semblait ensevelie da  Adi-X:p.981(23)
ar sa fortune, il y eut donc un mouvement de  curiosité .  Chacun disait son mot.  Le vieill  CdM-3:p.625(38)
têtes se tournèrent vers le nouveau venu par  curiosité .  Chose inouïe ! les vieillards émo  PCh-X:p..61(17)
les phrases de ces visiteurs alléchés par la  curiosité .  Combien de rubans invalides, de d  Mus-4:p.702(.4)
silence peignirent à la fois l'intérêt et la  curiosité .  Comment se hasarder à conter aprè  eba-Z:p.349(23)
a jetée, et qui, sans doute, parlerait de sa  curiosité .  Contrit ou heureux, Mme de Rochef  Béa-2:p.744(40)
précieux et à travers lequel ils excitent la  curiosité .  Dans le vaste horizon que les off  Cho-8:p.913(.1)
ait donc un amour sans espoir, mais non sans  curiosité .  Dès le moment où Wilfrid soupçonn  Ser-Y:p.797(36)
rée en Pierrette par M. Habert, fut prise de  curiosité .  Dès lors, tout en préparant Pierr  Pie-4:p..92(34)
 ! s'écria Dinah qui regarda le médecin avec  curiosité .  Dois-je donc aimer par ordonnance  Mus-4:p.724(15)
, elle ouvrit ainsi la porte de son âme à la  curiosité .  Durant ce temps d'études obstinée  CdV-9:p.670(20)
sa physionomie une indifférence qui pique la  curiosité .  Elle sait qu'on l'étudie, elle sa  AÉF-3:p.694(15)
nri, qu'elle observait avec une inexprimable  curiosité .  Elle semblait se demander par que  FYO-5:p1083(.6)
our rejoindre sa mère, afin de satisfaire sa  curiosité .  Entrée assez étourdiment, en affe  RdA-X:p.740(35)
 quoi pense-t-il ? se disait Blondet pris de  curiosité .  Est-ce là mon semblable ?  Nous n  Pay-9:p..71(29)
rnier billet existant était devenu comme une  curiosité .  Florine, avec qui Nathan vivait,   Mus-4:p.763(.1)
orentin dont l'air mystérieux avait piqué sa  curiosité .  Francine apprit elle-même le dépa  Cho-8:p1157(37)
uvoir surnaturel.  C'était le dégoût dans la  curiosité .  Gazonal aperçut une marche en boi  CSS-7:p1193(.1)
ients ou de ses compatriotes, triompha de ma  curiosité .  Heureusement il s'en allai.  " Ah  AÉF-3:p.718(30)
ent le vieillard et Porbus avec une inquiète  curiosité .  Il s'approcha de celui-ci comme p  ChI-X:p.423(23)
égance.  J'ai rendu mes salons l'objet de la  curiosité .  Je dédaigne l'annonce, et ce que   CSS-7:p1186(17)
me dit cette dame.  Le dernier mot excite ma  curiosité .  Je monte au cinquième étage.  Une  Env-8:p.264(27)
aison se trouve peut servir d'excuse à votre  curiosité .  Je ne demanderais pas mieux que d  AÉF-3:p.713(37)
 les yeux, que je les avais gardées... comme  curiosité .  Je ne les ai pas relues plus d'un  CéB-6:p.299(21)
ù les héritiers se trouvaient, amenés par la  curiosité .  L'apparition du jeune vicomte pro  U.M-3:p.890(.8)
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deux interlocuteurs, et dans une attitude de  curiosité .  L'ecclésiastique examina l'étrang  Epi-8:p.443(32)
s insolubles pour le savant, et je piquai sa  curiosité .  La comtesse resta même un instant  PCh-X:p.150(12)
x occupés d'elle et manifestant une horrible  curiosité .  La sérénade mettait toutes les la  U.M-3:p.944(33)
isine parisienne, et stimulaient vivement sa  curiosité .  Le docteur Bianchon, à qui d'Arth  SdC-6:p.965(13)
s les sphères sont doués d'une dose égale de  curiosité .  Le lendemain, à l'Opéra, l'aventu  SMC-6:p.623(.5)
es et bouda, puis elle revint dominée par la  curiosité .  Le marin diplomate obtint solenne  Bal-I:p.141(29)
  Néanmoins il finit par se gourmander de sa  curiosité .  Le néophyte comprit même que ce s  Env-8:p.363(41)
ur exhiber leur luxe.  On vint seulement par  curiosité .  Le premier dîner fut offert aux p  Pie-4:p..57(36)
tion, soit des aventures qui stimulassent sa  curiosité .  Le rapport de Laurent, son valet   FYO-5:p1070(40)
nné, l'un des plus forts de notre nature, la  Curiosité .  Les incrédules nient donc complèt  Pon-7:p.584(26)
s dômes d'argent aiguisaient l'appétit et la  curiosité .  Les paroles furent assez rares.    PCh-X:p..97(17)
handelle, trahirent-elles une indescriptible  curiosité .  Mlle de Langeais ouvrit la boîte,  Epi-8:p.448(10)
anité, à réveiller son orgueil, à exciter sa  curiosité .  Ne voulant ni devenir leur dupe,   PCh-X:p.272(.3)
 d'une manière évasive et sans satisfaire sa  curiosité .  Néanmoins il fut impossible au bo  EuG-3:p1160(12)
aissant sinon instruite, au moins dévorée de  curiosité .  Néanmoins le remords avait enfonc  M.M-I:p.503(29)
étails n'étaient pas de nature à éteindre ma  curiosité .  Pendant la contredanse que jouère  FaC-6:p1025(.9)
S     Ce dénouement trompe nécessairement la  curiosité .  Peut-être en est-il ainsi de tous  EuG-3:p1201(.2)
ui arrivaient à ses oreilles redoublaient sa  curiosité .  Pour eux cette soirée était donc   Ser-Y:p.805(.7)
paient déjà, l'intéressaient et piquaient sa  curiosité .  Pourquoi ?  Dans le brûlant déser  Béa-2:p.737(20)
stère, je me garderai bien de détruire votre  curiosité .  Pourquoi mêler les graves intérêt  Cho-8:p1008(10)
atrie.   Mais vous excitez singulièrement ma  curiosité .  Puis-je donc vous être utile en q  Med-9:p.577(.6)
derrière les arbres, avec une indéfinissable  curiosité .  Qu'étais-je donc pour elle ?  En   F30-2:p1146(40)
dans les églises, sont devenus des objets de  curiosité .  Quand Étienne se trouva là, près   EnM-X:p.922(13)
comme tous les prisonniers, était dévorée de  curiosité .  Quand les autres phénomènes physi  Env-8:p.385(.1)
lieux.  Rosalie était saisie d'une infernale  curiosité .  Quelle femme n'eût pas, comme ell  A.S-I:p.967(38)
ouvement de compassion ou peut-être aussi de  curiosité .  Quoique le teint de cette femme f  Epi-8:p.434(41)
tre de la terreur, de la compassion et de la  curiosité .  Quoique Popinot eût été bien élev  CéB-6:p.155(.1)
.     Les enfants regardaient Rabourdin avec  curiosité .  Rabourdin s'attendait à quelque c  Emp-7:p1018(35)
l traître mot, vint amenée par une excessive  curiosité .  Rien de plus plaisant que la conv  SdC-6:p.998(.9)
ours d'endurer ce martyre pour satisfaire ma  curiosité .  Sans cela, j'aurais fait déjà sou  SMC-6:p.656(29)
 de personnes, il n'était même pas matière à  curiosité .  Si l'on parla de lui à sa mère, c  V.F-4:p.912(.2)
n, n'eut pas, en quatre ans, un mouvement de  curiosité .  Son esprit tout entier, elle l'em  SMC-6:p.490(23)
mme par le vent dans la ville, une excessive  curiosité .  Tous ceux qui avaient le droit d'  Rab-4:p.425(33)
sa loge en échangeant avec elle un regard de  curiosité .  Tout fut dit.  Le Vénitien se sen  Mas-X:p.547(35)
entiments humains, orgueil, ambition, amour,  curiosité .  Un caprice de la mode, ou cette e  PCh-X:p.175(39)
trouvaient encore là manifestèrent un peu de  curiosité .  Un troisième personnage les suivi  Ten-8:p.689(.5)
 sur la place du Palais de Justice comme une  curiosité .  Volez un million, vous êtes marqu  PGo-3:p..89(11)
us l'avez écouté ?  — Moi ! je suis venu par  curiosité .  — Et moi, parce que j'ai vu qu'on  Phy-Y:p1195(29)
t la dépêche, dis-le-moi, j'ai une fièvre de  curiosité . »     Clémentine regarda Thaddée e  FMa-2:p.238(32)
.. »  (Là Lucien regarda son protecteur avec  curiosité .)  « Le jeune homme qui se trouve a  I.P-5:p.703(19)
 plus adorée, dit Ernest, et alors un peu de  curiosité ...     — Ah ! répondit Canalis, tu   M.M-I:p.521(35)
 — Oui, madame, j'ai été pris du démon de la  curiosité ...  Que voulez-vous ?  Je n'ai pas   Env-8:p.380(34)
.  C'ed ce g'on abbèle, tans le gommerce, la  guriosidé .     — Ensuite, ce n'est pas tout,   SMC-6:p.552(37)
eaux, emmagasinait dans sa chambre un tas de  curiosités  achetées à bon marché : des pierre  Emp-7:p.965(.6)
les plus vierges, là pouvaient s'apaiser nos  curiosités  allumées !  Le Palais-Royal et moi  Lys-9:p.978(42)
triste au milieu de tant de magnificence, de  curiosités  amassées par six générations dont   RdA-X:p.726(.7)
nes, de bas-reliefs en ivoire, en marbre, de  curiosités  commandées par les fées du Moyen Â  Béa-2:p.707(23)
 que cette faillite était une des plus rares  curiosités  commerciales qui se fussent vues s  CéB-6:p.285(10)
deux amants, et il entra chez le marchand de  curiosités  d'un air dégagé, laissant voir sur  PCh-X:p..68(18)
r lui, son étonnante réserve n'alluma pas de  curiosités  dans le beau monde et resta l'obje  FMa-2:p.228(.7)
ait flânant le long des quais, regardant des  curiosités  dans les boutiques, et se demandan  SMC-6:p.728(23)
! c'est bien facile, répondit le marchand de  curiosités  dans son affreux charabia qu'il es  Pon-7:p.593(15)
raînée au-delà de mes devoirs par toutes les  curiosités  de l'amour, et que le lendemain je  DdL-5:p.996(25)
'âme inquiète, tourmentée à mon insu par les  curiosités  de l'amour.  On m'a trouvée généra  Mem-I:p.308(.2)
ie.  Leur villa sur le lac Majeur et une des  curiosités  de l'Italie. »     Deux jours aprè  A.S-I:p.971(23)
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a Madeleine, il l'emplissait des plus belles  curiosités  de la collection de défunt Pons.    Pon-7:p.656(19)
rolle étala, comme un colporteur, toutes les  curiosités  de son bagage, il causa de tout, p  eba-Z:p.683(33)
s ruisseaux, les étangs et les prairies, les  curiosités  de Tivoli jointes aux tableaux de   eba-Z:p.423(14)
à 1831, fit les commissions des marchands de  curiosités  du boulevard Beaumarchais et des c  Pon-7:p.575(35)
is vingt ans à Paris, la ville où toutes les  curiosités  du monde se donnent rendez-vous.    Pon-7:p.594(.5)
dustriel au quinzième siècle.  De semblables  curiosités  enrichissaient plus vite leurs heu  MCh-I:p..41(21)
ndélabres dorés en or moulu, la pendule, les  curiosités  entassées sur la cheminée, i'étoff  Int-3:p.458(.9)
ait établies.  Une description exacte de ces  curiosités  est même nécessaire à l'intelligen  Cat-Y:p.282(25)
r, dont les dressoirs avaient été remplis de  curiosités  et d'argenterie d'une valeur au mo  RdA-X:p.819(26)
brité, ne sera-ce pas satisfaire beaucoup de  curiosités  et justifier l'une de ces monstruo  Béa-2:p.688(28)
eût fallu choisir entre la possession de ses  curiosités  et le nom de Rossini, le croirait-  Pon-7:p.489(36)
er les tableaux et les dentelles, les hautes  curiosités  et les émaux, les fines sculptures  Pon-7:p.593(43)
endant bien du temps, avoir éveillé bien des  curiosités  et les satisfaire, avoir excité bi  Mem-I:p.232(.4)
ui depuis quelques instants excitait tant de  curiosités  et préoccupait si vivement les ima  EuG-3:p1054(26)
i lui restaient en une pacotille composée de  curiosités  européennes desquelles on tire un   EuG-3:p1139(27)
s et de prières, opposé à cette multitude de  curiosités  féroces et de justes malédictions,  CdV-9:p.719(29)
ectes et des coquillages de la Norvège.  Ces  curiosités  habilement disposées sur le fond j  Ser-Y:p.758(29)
ait aucune attention.  Mais accoutumée à ces  curiosités  mesquines qui s'attachent aux plus  F30-2:p1068(.7)
 collectionneurs !  Le plaisir d'acheter des  curiosités  n'est que le second, le premier c'  Pon-7:p.490(33)
 où trouvez-vous le temps de chercher ?  Les  curiosités  ne viennent pas à vous...     — Mo  Pon-7:p.764(15)
de surveiller sa santé, d'une acquisition de  curiosités  ou d'une terre.  Mais, comme il n'  SMC-6:p.606(.6)
 un parterre.  Les plus riches babioles, des  curiosités  papillotaient aux yeux.  Dans le p  Deb-I:p.864(37)
, les Galeries de Bois constituaient une des  curiosités  parisiennes les plus illustres.  I  I.P-5:p.355(38)
empressement maternel.  Eh ! voilà l'une des  curiosités  que je m'étais promis d'observer à  I.P-5:p.691(.6)
i de France, toutes meublées des plus riches  curiosités  que les Médicis avaient pu rassemb  Cat-Y:p.185(34)
sé en 25, 26 et 27 pour plus d'un million de  curiosités  qui font d'Anzy un musée...     —   Mus-4:p.783(24)
iner.  La Parisienne, si indulgente pour les  curiosités  qui lui profitent, est implacable   Emp-7:p1047(33)
t-elle moyenâgiste.  Elle s'enquit aussi des  curiosités  qui pouvaient dater de la Renaissa  Mus-4:p.645(27)
gagner cent mille francs, dit le marchand de  curiosités  qui prit un air capable et mystéri  Bet-7:p.134(.2)
zy, l'arrangement de ses collections, de ses  curiosités  qui reçurent une valeur nouvelle d  Mus-4:p.666(35)
s pensées sur son front.  Tantôt, piquée des  curiosités  qui viennent aux femmes pures, ell  Béa-2:p.679(18)
s put choisir de mieux chez les marchands de  curiosités  qui, en 1818, ne se doutaient pas   Béa-2:p.704(30)
 à moi, bambin de douze ans, être une de ces  curiosités  rares qui se trouvent plus tard, q  Cab-4:p.975(13)
 l'amour que sa flamme de lampe égale ?  Mes  curiosités  seront-elles rassasiées avant d'êt  Béa-2:p.730(35)
ir de voir cet homme célèbre.  Ces sortes de  curiosités  sont, pour certaines femmes, ce qu  SdC-6:p.965(39)
 prêts à gronder le visiteur qui dérange nos  curiosités  sur la cheminée.  Ce saint amour n  Lys-9:p1049(32)
  Votre place, c'est dans un beau magasin de  curiosités  sur le boulevard des Capucines.  S  Pon-7:p.712(29)
r.  Vous regardez, à droite et à gauche, les  curiosités  sur les Boulevards, en gardant vot  Pet-Z:p..58(.7)
 les spectacles possibles, exigent de hautes  curiosités  vivantes.  Un mot fera comprendre   Pon-7:p.483(19)
décidera. »     Il entra chez un marchand de  curiosités , attiré par une horloge de Boulle.  SMC-6:p.728(35)
urs yeux : autant de physionomies, autant de  curiosités , autant de pensées différentes.  P  Med-9:p.396(.4)
e trompe tous les regards, déjoue toutes les  curiosités , avoue que ma passion pour mon pau  Mem-I:p.360(27)
r le boulevard et flairant de jolies petites  curiosités , car tu n'es pas malade, tu as les  Pon-7:p.701(32)
 Nous vous jugerons à l'oeuvre.  Il y a deux  curiosités , celle du bien et celle du mal; vo  Env-8:p.322(42)
depuis quelques mois à l'état de marchand de  curiosités , connaissait si bien la valeur bri  Pon-7:p.521(29)
 Smyrne, en admirant des étagères pleines de  curiosités , de raretés à faire envie à un roi  HdA-7:p.784(26)
 elle, quatre riches marchands de meubles de  curiosités , de tableaux et de bijoux.  Ces ho  FdÈ-2:p.324(34)
hauffeuses, des fauteuils en tapisserie, des  curiosités , des armoires et des encoignures e  eba-Z:p.608(29)
ets de Dieu, satisfaisait alors à toutes les  curiosités , émouvait les âmes, et composait l  Pro-Y:p.537(32)
était retiré du commerce des tableaux et des  curiosités , en imitant, comme marchand, la co  Pon-7:p.593(25)
omme introduit par faveur chez un amateur de  curiosités , et qui, touchant par mégarde une   PGo-3:p.102(11)
ds.  Il voulait devenir un riche marchand de  curiosités , et traiter un jour directement av  Pon-7:p.576(13)
 Hortense, le groupe mis chez le marchand de  curiosités , et une admirable pendule qu'il ac  Bet-7:p.118(16)
 fois du luxe et de la misère.  Entre autres  curiosités , Hippolyte remarqua une longue-vue  Bou-I:p.421(30)
ir le Rubicon parisien.  Malgré ses ardentes  curiosités , il avait toujours conservé quelqu  PGo-3:p.237(.7)
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une boutique sur le boulevard, au milieu des  curiosités , jabotant avec les amateurs et les  Pon-7:p.615(42)
onfus souvenirs : il reconnut le marchand de  curiosités , l'homme auquel il devait son malh  PCh-X:p.222(31)
s Pas-Perdus, ça nous fera prendre pour deux  curiosités , l'on nous arrêterait peut-être, e  SMC-6:p.905(41)
, un égoïste, mentant comme des marchands de  curiosités , le bon et noble Calyste comprit l  Béa-2:p.879(10)
alerie à la mort de ce richard...  Quant aux  curiosités , ma collection est assez belle pou  Pon-7:p.764(.7)
e fou.  Vous venez évaluer mes tableaux, mes  curiosités , mes tabatières, mes miniatures !.  Pon-7:p.682(13)
 fleurs, une retraite pleine de livres et de  curiosités , parée comme un boudoir, et où la   Hon-2:p.567(15)
mi-heure qu'il aperçut une étagère pleine de  curiosités , placée sous un portrait magnifiqu  Env-8:p.371(30)
uadèrent à un Anglais fort riche, amateur de  curiosités , que le portier avait des cheveux   eba-Z:p.734(.6)
housiasme fait renchérir de jour en jour les  curiosités , qui, disent-ils, deviennent si ra  Pon-7:p.541(20)
asse ici.  C'est à vous à déjouer toutes les  curiosités , s'il s'en éveille.  Et madame, aj  SMC-6:p.485(42)
r en satisfaisant toujours leurs insatiables  curiosités , sans cesse excitées.  Elle jeta l  Béa-2:p.808(21)
nt avec vivacité vers les tables chargées de  curiosités , ses yeux parurent y chercher quel  PCh-X:p..83(14)
nt chercher, et qui excitait tant d'ingénues  curiosités , tant de sympathies hypocrites et   CdV-9:p.732(16)
ns.  Vous n'avez jamais vu mes tableaux, mes  curiosités , venez, dit-il à ses deux parentes  Pon-7:p.550(37)
e bas des murs.  Ces buffets contenaient les  curiosités .  Au milieu du salon, une ligne de  Pon-7:p.611(38)
ria Schmucke en montrant les tableaux et les  curiosités .  Chamais ceux-là n'ond vaid zouvr  Pon-7:p.732(.2)
 qui, de là, retombent chez les marchands de  curiosités .  Enfin nous arrivâmes à un grand   Hon-2:p.536(.9)
histoire normale de beaucoup de marchands de  curiosités .  Les Juifs, les Normands, les Auv  Pon-7:p.575(38)
 belles gravures roulées, sans cadres, et de  curiosités .  Peut-être cette immense quantité  Gob-2:p1012(.6)
sait : plus il allait, plus il réveillait de  curiosités .  Tout en lui signalait d'ailleurs  SMC-6:p.431(27)
mais sans viser au musée ni à la boutique de  curiosités .  Vous la surprendrez au coin de s  AÉF-3:p.698(.2)
un brave jeune homme comme vous, il aime les  curiosités .  — Pour lors, sachant mon talent   Pay-9:p..73(11)

currente calamo
 trois volumes.  Non, mes contes sont écrits  currente calamo  dans l’esprit du temps.  Auss  Lys-9:p.956(38)

currus venustus
plus obligés d'écrire à côté de vos figures,  currus venustus  ou pulcher homo, comme les pr  ChI-X:p.419(30)

cursif
tudes de la main, comme dans l'écriture dite  cursive .     Ce souper fut sans aucune gaieté  SMC-6:p.675(12)

Cursy
enregistrait pour en émailler son dialogue.   Cursy  (son nom de guerre) était estimé par se  Emp-7:p.963(37)
déplacer les choses.     — Oh ! oh ! s'écria  Cursy  le vaudevilliste, alors, messieurs, je   PCh-X:p.101(14)
râce à ses soirées, à des prêts bien placés,  Cursy  n'était pas trop attaqué, ses pièces ré  PrB-7:p.830(.4)
t, le fait est accompli.  Avant son mariage,  Cursy  passait pour un joyeux compagnon; il ne  PrB-7:p.827(.4)
n'est pour elle qu'un surnom, comme celui de  Cursy  pour du Bruel.  Pendant dix ans, de 181  PrB-7:p.825(38)
onté ! "  Au lieu d'aller prévenir ses amis,  Cursy  resta sur le boulevard, arpentant l'asp  PrB-7:p.832(22)
s rires atroces partirent comme des fusées.   Cursy  saisit un cor et se mit à sonner une fa  PCh-X:p.107(27)
x marqua, dans le ménage, une ère nouvelle.   Cursy  se distingua par une féroce activité.    PrB-7:p.828(42)
e nom est inconnu du public, il s'appelle de  Cursy  sur les affiches.  Sous la Restauration  PrB-7:p.825(25)
e circonstance.  Du Bruel, ou si vous voulez  Cursy  travaillait en ce moment à une pièce en  Emp-7:p.963(11)
ue des femmes.  " On s'est beaucoup moqué de  Cursy , dit-elle, mais, en définitif, il a tro  PrB-7:p.829(.9)
ngs, coeur et tête.  Tullia connaissait bien  Cursy , elle savait où le blesser, elle savait  PrB-7:p.829(33)
ramatique et sur les affiches sous le nom de  Cursy , lequel laissait à Sébastien cent écus   Emp-7:p.949(34)
isies de sa femme, du Bruel serait encore de  Cursy , un vaudevilliste parmi cinq cents vaud  PrB-7:p.837(42)
 éclairés ont aussi des teintes brouillées.   Cursy , vieil auteur usé par la vie des coulis  PrB-7:p.829(39)
lons déjeuner par-devant notaire, s'écria de  Cursy .     — Vous arrivez à propos pour coter  PCh-X:p.207(43)
 Peut-on traiter ainsi la vertu ! s'écria de  Cursy .  La vertu, sujet de toutes les pièces   PCh-X:p.104(18)
us le lustre, ne tremblait pas : c'est M. de  Cursy .  Quant aux deux actrices, elles ont da  I.P-5:p.398(40)
onneur de représenter est de MM. Raoul et de  Cursy . »     « Tiens, Nathan est de la pièce,  I.P-5:p.391(.7)

Curtius
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 un sou, reprit Godeschal, que le cabinet de  Curtius  constitue l'ensemble de choses auquel  CoC-3:p.318(32)
e ne se précipite pas dans son oeuvre, comme  Curtius  dans le gouffre, comme le soldat dans  Bet-7:p.242(29)
us déraisonnez, mon cher, dit Boucard.     —  Curtius  est-il un spectacle ? dit Godeschal.   CoC-3:p.318(28)
t l'être une figure en cire de ce cabinet de  Curtius  où Godeschal avait voulu mener ses ca  CoC-3:p.321(17)
 laid, mais toujours prêt à faire le saut de  Curtius .  Dans la combinaison actuelle, il de  CéB-6:p..91(11)

curule
ue jamais de mourir, et tomba sur une chaise  curule  en laissant errer ses regards à traver  PCh-X:p..76(.8)

curviligne
ntre la géométrie rectiligne et la géométrie  curviligne  ? entre la théorie de la droite et  Ser-Y:p.821(25)

Custine (de)
L'AUBERGE ROUGE     À MONSIEUR LE MARQUIS DE  CUSTINE      En je ne sais quelle année, un ba  Aub-Y:p..89(.2)
st une nécessité nouvelle.  M. le marquis de  Custine  a des yeux bien complaisants s’il ape  Emp-7:p.890(.8)
 la vie du roturier.  — On voit, dit-il, que  Custine  était gentilhomme.  Français contre F  eba-Z:p.636(25)
e leurs Pays.  Le sacerdoce dont parle M. de  Custine  exige une vie toute arrangée, sans pr  Emp-7:p.888(27)
ts aussi distingués que l’est celui de M. de  Custine  l’attaquent dans son essence, le sent  Emp-7:p.890(18)
uvre auteur ne vivant que de sa plume, M. de  Custine  pouvait connaître, pendant une seule   Emp-7:p.886(26)
e.  L’auteur commencera par répondre à M. de  Custine  que Rousseau, dans ses Confessions, d  Emp-7:p.887(17)
trait pas dans les rangs ennemis.  Il admire  Custine  qui s'est fait couper la tête, et mép  eba-Z:p.636(22)
auteville courant après Fragoletta, et M. de  Custine  s'y est, à ce qu'il paraît, promené l  eba-Z:p.693(31)
ontrefaçon.  Les écrivains accusés par M. de  Custine  subissent les malheurs et les exigenc  Emp-7:p.892(11)
qui caractérise son talent, M. le marquis de  Custine , a écrit, à propos de L’Espagne sous   Emp-7:p.884(21)
te autre plume que celle de M. le marquis de  Custine , à qui sa fortune héréditaire permet   Emp-7:p.888(17)
e tournure qui plût à son oeil.  Comme M. de  Custine , l’auteur admire l’indigence de Rouss  Emp-7:p.887(39)
i promptement réprimé, n’en déplaise à M. de  Custine , s’il s’agissait de balles de coton.   Emp-7:p.891(38)
nt parfaitement.  Reprenons la page de M. de  Custine .     « Il y avait dans cette espèce d  Emp-7:p.885(15)
ublique; il fut mandé à Paris avec ce pauvre  Custine ; tous deux furent accusés, condamnés   eba-Z:p.746(16)

cutané
rdre de son poids ?  Si, laissant au système  cutané  de notre enveloppe une destination tou  L.L-Y:p.627(25)
t aux peuplades américaines, dont le système  cutané  diffère de celui des races blanches.    Bet-7:p.429(18)
s de terre frites, avait appauvri le système  cutané .  La peau de sa face blême était livid  eba-Z:p.591(.2)
tranchant, sa figure bourgeonnée, sa maladie  cutanée , ses yeux verts, sa saveur de méchanc  Pon-7:p.659(26)
tes leurs toilettes, prévient les affections  cutanées  en ne gênant pas la transpiration de  CéB-6:p..66(36)
le trop grand usage doit amener des maladies  cutanées .     Certes, l'alcool qui entre comm  Pat-Z:p.327(11)

cutter
 l'on recommencera bientôt la guerre, car le  cutter , ce n'est pas un sloop, c'est un angla  eba-Z:p.641(.8)

cuve
is on ne plonge pas un vieux journal dans la  cuve  d’Éson.  Mais moi-même j’avais entrepris  Lys-9:p.955(30)
 le pantalon n'avaient de valeur que pour la  cuve  d'une papeterie.     En examinant ce Dio  Pay-9:p..71(18)
, mon ange gardien, qui se baignait dans une  cuve  de granit pleine d'un sable fin, la plus  DBM-X:p1160(.1)
   « Ils sont rares et clairsemés dans cette  cuve  en fermentation, rares comme les vrais a  I.P-5:p.345(41)
e.  Du premier abord, il jugea le collage en  cuve  impossible.  L'adjonction de matières vé  I.P-5:p.725(20)
is un mois, David cherchait donc à coller en  cuve  la pâte de son papier.  Il visait à la f  I.P-5:p.618(36)
'écume qui surnage aux bouillonnements de la  cuve  parisienne, où tout est en fermentation,  SMC-6:p.524(11)
de contrefaçon des effets de la naturel, une  cuve  polie comme une baignoire de marbre et s  Béa-2:p.806(10)
roches, tantôt elle s'enterre comme dans une  cuve  profonde; là, des ruisseaux y tombent br  Pay-9:p..68(38)
le mois d'août, à obtenir un papier collé en  cuve , absolument semblable à celui que l'indu  I.P-5:p.727(43)
nt toujours à ne s'occuper que du collage en  cuve , et il expédiait à Métivier des milliers  I.P-5:p.728(20)
vé le moyen de coller également le papier en  cuve , et le moyen de réduire le prix de fabri  I.P-5:p.722(36)
 devenait possible de coller la pâte dans la  cuve , et par une colle peu dispendieuse (ce q  I.P-5:p.618(33)
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.     — Eh bien, perfectionne ton collage en  cuve , et tu auras mon argent.     — Mon maîdr  I.P-5:p.630(.2)
 — Mais, vous le dirai-je ? je colle bien en  cuve , mais jusqu'à présent la colle ne pénètr  I.P-5:p.629(42)
 réussi à résoudre le problème du collage en  cuve  !  La livre de pâte revient, même en sup  I.P-5:p.633(29)
lonnant Paris, qu'un poète moderne nomme une  cuve .  En le voyant entrer, celui de ses comm  CéB-6:p.201(.7)
a pâte, et de tenir énormément au collage en  cuve .  Voici pourquoi.  La fabrication d'Ango  I.P-5:p.725(24)
t je veux résoudre le problème du collage en  cuve ... il ne me reste plus que cet avantage   I.P-5:p.629(39)
en 1814 le banquier Cardon, propriétaire des  cuves  de Buges et de Langlée, où Léorier de l  I.P-5:p.220(10)
scades de granit, de petites baies ornées de  cuves  naturelles, des choses surprenantes de   Béa-2:p.777(19)
diquer celles des tonneaux, des foudres, des  cuves .  Il semblait que chacun eut deux voix.  PCh-X:p..98(14)

cuvée
gène...  Mais qui vous a garanti que sur une  cuvée  de cinq cents rames il en sera de même,  I.P-5:p.720(12)
e les journaux employaient, puis une seconde  cuvée  de papier vélin magnifique, destiné aux  I.P-5:p.726(31)
 actuel. »     David essaya de fabriquer une  cuvée  de pâte collée pour Coquille, et il obt  I.P-5:p.727(.1)
grédients.  Tantôt il essayait de coller une  cuvée  entièrement composée de chiffons.  Et p  I.P-5:p.727(21)
chiffon et de ses matières et il faisait une  cuvée  entièrement composée de ses ingrédients  I.P-5:p.727(20)
rand Cointet, David fit d'abord une première  cuvée  sans colle qui donna du papier à journa  I.P-5:p.726(29)
uvons, en d'autres termes, perdre plus d'une  cuvée , faire des pertes, et nous trouver avec  I.P-5:p.720(32)
ne cause de ruine.  On réussira une première  cuvée , on manquera la seconde, on continuera,  I.P-5:p.721(21)
Eh bien, nous n'avons jamais pu obtenir deux  cuvées  de teintes pareilles...  Il s'opère da  I.P-5:p.720(.3)
omme dit mon frère, mille rames, risquer des  cuvées  entières afin de se rendre compte.  Vo  I.P-5:p.634(37)

cuver
ine, pendant qu'il digérait son dîner, qu'il  cuvait  son vin en lisant les nouvelles.     À  Pay-9:p.243(37)
reusement, le mardi, ce peuple est engourdi,  cuve  son plaisir, n'a plus le sou et retourne  FYO-5:p1042(16)
llons, cuve ton or, millionnaire.     — Toi,  cuve  tes articles.  Bonsoir.  Dis donc bonsoi  PCh-X:p.205(10)
ci...ga... res... de La Hav...     — Allons,  cuve  ton or, millionnaire.     — Toi, cuve te  PCh-X:p.205(.9)
 le vieux tonnelier choyer, caresser, couver  cuver , cercler son or.  Les murs étaient épai  EuG-3:p1070(26)

cuvette
t un pot à eau du genre dit Gueulard dans sa  cuvette  bordée de bleu.  Le vieillard mettait  Rab-4:p.421(.4)
chesse espagnole qui, recevant une précieuse  cuvette  de structure inconnue, crut, après bi  Pat-Z:p.254(.9)
un cône de granit largement évasé, espèce de  cuvette  dont les bords étaient morcelés par d  PCh-X:p.277(.7)
e bois sur lequel était un pot à eau dans sa  cuvette  et tous les ustensiles nécessaires po  PGo-3:p.159(28)
ne commode en noyer sur laquelle étaient une  cuvette  et un pot à eau fort antique dont le   Med-9:p.441(22)
uelle il y avait, à la place de pendule, une  cuvette  et un pot à eau.  D'un côté une caraf  SMC-6:p.731(33)
sur une éminence qui se trouve au fond de la  cuvette  que forment les remparts, répondit au  Cho-8:p1093(24)
ses noirs cheveux, et se mit la tête dans la  cuvette  que lui tint sa nouvelle amie; elle s  Bet-7:p.147(30)
il tenait une éponge au-dessus d'une immense  cuvette , et vous en serez pour vos mauvaises   Dep-8:p.784(29)
aison et le jardinet, règne un cailloutis en  cuvette , large d'une toise, devant lequel est  PGo-3:p..51(15)
me... ça peut coûter cinquante écus, avec la  cuvette , le pot, et un petit tapis de lit...   Pon-7:p.754(17)
 à mettre des plateaux, où Godefroid vit des  cuvettes  d'argent, des carafes et des serviet  Env-8:p.377(15)
a roide dans la neige, et roula dans une des  cuvettes  qui séparaient alors les arbres du b  Env-8:p.405(.3)
eu des savons, des éponges, des peignes, des  cuvettes , des papiers brouillards, des flanel  Mem-I:p.351(22)

Cuvier
e, tout s'enchaîne et se commande.  Quand M.  Cuvier  aperçoit l'os frontal, maxillaire ou c  Pat-Z:p.237(27)
étudiant en médecine, en sortant du cours de  Cuvier  au Jardin des Plantes, je viens d'aper  PGo-3:p.165(24)
ans la sphère de la poésie dramatique, comme  Cuvier  avec les créations disparues.  Le géni  SMC-6:p.733(12)
comme ces débris antédiluviens retrouvés par  Cuvier  dans les carrières.  Le chef de la fam  MCh-I:p..45(12)
re tout un système, en s'emparant, comme fit  Cuvier  dans un autre ordre de choses, d'un fr  L.L-Y:p.621(21)
a sa base et son sommet.  Jamais les Georges  Cuvier  de l'élégance ne s'exposent à porter d  Pat-Z:p.238(.2)
i, dans ces derniers temps, s'est émue entre  Cuvier  et Geoffroy Saint-Hilaire, reposait su  AvP-I:p...7(26)
rut après avoir ému la célèbre dispute entre  Cuvier  et Geoffroy-Saint-Hilaire, grande ques  I.P-5:p.317(14)
amen des faits.  Il creusait un procès comme  Cuvier  fouillait l'humus du globe.  Comme ce   Int-3:p.433(12)
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n champ dans le domaine de la vanité.     Si  Cuvier  fût passé par là sans se nommer, la pr  Pay-9:p.272(30)
sa chère soeur comme un ange, David comme un  Cuvier  futur, qui, avant d'être un grand homm  I.P-5:p.176(.1)
rre qui nous donnent du pain et des fleurs.   Cuvier  n'est-il pas le plus grand poète de no  PCh-X:p..75(11)
i lord Byron, ni Goethe, ni Walter Scott, ni  Cuvier  ni l'inventeur ne s'appartiennent, ils  M.M-I:p.550(41)
reproduisait le passé de la conscience comme  Cuvier  reconstruisait un anoplothérium.  À pr  Int-3:p.433(15)
 lire son avenir dans un simple geste, comme  Cuvier  savait dire en voyant le fragment d'un  SdC-6:p.988(38)
lle comprend la faculté de déduction qui fit  Cuvier  si grand, mais spontanée, au lieu d'êt  Pon-7:p.587(35)
 est un inventeur, Geoffroy Saint-Hilaire et  Cuvier  sont des inventeurs.  De tels hommes s  M.M-I:p.642(.2)
r de Geoffroy Saint-Hilaire, le vainqueur de  Cuvier  sur ce point de la haute science, et d  AvP-I:p...8(19)
ait tout bonnement les idées de Buffon et de  Cuvier  sur le globe, ce qui pouvait difficile  Pay-9:p.264(35)
recherches savantes, comparables à celles de  Cuvier  sur les animaux trouvés dans les plâtr  Deb-I:p.734(25)
is il s'apaisa quand l'élève de Magendie, de  Cuvier , de Dupuytren, de Broussais, lui dit q  Mas-X:p.610(35)
ott, de Jean-Paul, de Berzélius, de Davy, de  Cuvier , de Lamartine, etc.  Ils s'échauffaien  I.P-5:p.147(.9)
 souffrait et analysait sa souffrance, comme  Cuvier , Dupuytren expliquaient à leurs amis l  Béa-2:p.710(29)
 eût paru le chef-d'oeuvre de l'impossible à  Cuvier , et gravées de manière à féminiser l'H  FdÈ-2:p.276(25)
au. »     Bianchon, qui revenait du cours de  Cuvier , eut l'oreille frappée du mot assez or  PGo-3:p.193(16)
t aussi le glorieux précurseur de Buffon, de  Cuvier , il trouva la géologie avant eux, ce n  I.P-5:p.604(12)
e rapidité d'aperçus. Gall, Lavater, Mesmer,  Cuvier , Lagrange, le docteur Mereaux que nous  Pat-Z:p.276(28)
tes de la certitude où tu es d'être, suivant  Cuvier , le dernier venu dans les espèces, ou   Pat-Z:p.262(.6)
alma, Mme Récamier, Chateaubriand, Fontanes,  Cuvier , Michaud, Dupaty, Bouilly, Méhul, Elle  eba-Z:p.542(40)
en, Voltaire, Aristote, Montesquieu, Newton,  Cuvier , ont-ils pu monumentaliser leurs oeuvr  Emp-7:p.883(32)
 s'expliquent Scribe, Rossini, Walter Scott,  Cuvier , Voltaire, Newton, Buffon, Bayle, Boss  Mus-4:p.759(42)
 temps, en lisant les oeuvres géologiques de  Cuvier  ?  Emporté par son génie, avez-vous pl  PCh-X:p..74(43)
 et d'analogie à laquelle est dû le génie de  Cuvier  ?  Quoi qu'il en soit, cet homme s'éta  MdA-3:p.386(14)
le jour à Victor Hugo, à Charles Nodier et à  Cuvier ; la Bretagne, à Chateaubriand et à Lam  I.P-5:p.648(33)
n fait aujourd'hui la gloire de Buffon et de  Cuvier .  Je crois pouvoir offrir une idée du   L.L-Y:p.625(28)
y Saint-Hilaire et le proclamant supérieur à  Cuvier .  Pris par les uns pour un grand génie  eba-Z:p.720(42)

cuvier
ai, gai, le tonnelier,     Raccommodez votre  cuvier  ! ajouta-t-il en entrant chez sa femme  EuG-3:p1149(42)

cy
e inscription due au curé de Saint-Cyr :      CY  GÎT     UNE FEMME MALHEUREUSE,     morte à  Gre-2:p.442(37)
on sera le mien.     — Le nôtre n'est-il pas  CY  MEURS !  Ainsi pas de quartier ! reprit l'  Ten-8:p.615(39)
scadron.  Leur dernier mot fut : « Laurence,  cy  meurs ! »     L'aîné des d'Hauteserre mour  Ten-8:p.683(39)
é de la couronne ducale.  Puis pour devise :  Cy  paroist ! parole fière et sonnante.     «   Mus-4:p.732(20)
jour dont les détails disent énergiquement :  Cy  reluisent des millions ! n'avait si bien é  M.M-I:p.475(.2)

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

Cybèle
isage auguste, et par des seins dignes d'une  Cybèle , tout cela mal enveloppé de haillons b  eba-Z:p.574(26)

cycle
 armée improvisée dont la déroute termina le  cycle  napoléonien à Waterloo.  En 1816, le ba  Bet-7:p..76(36)
qui précéda le siècle de Louis XIV, glorieux  cycle  où nous enfermons les oeuvres dues à la  eba-Z:p.812(39)

cyclope
chaque pignon, une croisée ouvre son oeil de  cyclope  à l'ouest sur la mer, à l'est sur Gué  Béa-2:p.702(18)

cyclopéen
e dotant pas de fortes épaules et d'un buste  cyclopéen  un homme faible, en ne présentant p  FdÈ-2:p.268(18)
sée, basse, et de construction d'autant plus  cyclopéenne  qu'elle a comme un oeil unique au  I.P-5:p.713(41)
sis par de continuelles ivresses, paraissait  cyclopéenne , allumée du côté droit par une pr  Pay-9:p..99(16)
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on put admirer un torse velu d'une puissance  cyclopéenne .  C'était l'Hercule Farnèse de Na  SMC-6:p.751(26)
eur de l'âge, relativement à sa construction  cyclopéenne .  Enfin un dandy tabacolâtre a eu  Pat-Z:p.321(.3)
s, il ne manquait pas d'une certaine majesté  cyclopéenne ; il possédait des manières aristo  Mas-X:p.555(32)

Cydalise
 Nourrisson à Carabine.     Elle fit signe à  Cydalise  de descendre avec Montès, et resta s  Bet-7:p.418(27)
.     « Ici, madame ! » dit la fille.     Et  Cydalise  entra suivie du baron Montès.     «   Bet-7:p.421(21)
 ton objet dans son paradis, il faut prendre  Cydalise  et avoir l'air d'entrer là, par suit  Bet-7:p.418(16)
ondit Carabine.     Une heure après, Montès,  Cydalise  et Carabine, revenus du Rocher de Ca  Bet-7:p.412(39)
in, il y a trois mille ans.     Au moment où  Cydalise  et le baron montaient, Valérie, debo  Bet-7:p.420(30)
 gauche et le duc d'Hérouville à sa droite.   Cydalise  flanqua le Brésilien, et Bixiou fut   Bet-7:p.407(30)
on de Longjumeau », répondit la lorette.      Cydalise  prit la main du Brésilien, qui se dé  Bet-7:p.416(14)
alise. »     Sur un signe de Mme Nourrisson,  Cydalise  regarda tendrement le Brésilien.      Bet-7:p.414(35)
e obtenu le plus distrait de tes regards ?  ( Cydalise  se mit un mouchoir sur les yeux, et   Bet-7:p.414(16)
se poser devant le Brésilien et lui montrant  Cydalise , de quoi est doublée votre fidélité   Bet-7:p.421(35)
tres Sauvages, nous avons nos procédés !...   Cydalise , dit-il en regardant la Normande, es  Bet-7:p.417(26)
uvre âgé de seize ans et amené par elle.      Cydalise , en effet, offrait à l'admiration pu  Bet-7:p.406(23)
ux qui le menaient, et elle intervint.     «  Cydalise , mon chéri du Brésil, est ma nièce,   Bet-7:p.415(11)
ine en faisant la moue, c'est à considérer.   Cydalise , mon enfant, es-tu négrophile ?       Bet-7:p.415(33)
les, ce soir... on se damnerait pour ! »      Cydalise , Montès et Mme Nourrisson montèrent   Bet-7:p.418(41)
se guérit qu'au Brésil, je la fais prendre à  Cydalise , qui me la donnera; puis, quand la m  Bet-7:p.417(21)
doit-elle ?...     — Cent mille francs ! dit  Cydalise .     — Elle parle peu, mais bien, di  Bet-7:p.417(28)
dois-tu ? fit Carabine en pinçant le bras de  Cydalise .     — Elle vaut ce qu'elle vaut, di  Bet-7:p.414(41)
oues comme avec un pinceau.  Elle se nommait  Cydalise .  C'était, comme on va le voir, un p  Bet-7:p.406(16)
condition...     — Laquelle ?     — Regardez  Cydalise . »     Sur un signe de Mme Nourrisso  Bet-7:p.414(34)
 Mme Nourrisson, ne vois-tu pas cette pauvre  Cydalise ... un enfant de seize ans qui t'aime  Bet-7:p.414(12)

cygne
-> rue du Cygne

ait le talus de la mare.  « Vous voyez là le  cygne  à cravate, pauvre enfant du Canada, ven  PCh-X:p.238(35)
uand elle pouvait rire ! mais quelle voix de  cygne  appelant ses compagnes, quand elle parl  Lys-9:p.995(16)
ses bagatelles.  La descente du lit était en  cygne  bordé de martre.  Des pantoufles en vel  I.P-5:p.413(34)
  Quelle toilette de vierge, quelle grâce de  cygne  dans son col de neige, quels regards de  Cab-4:p1015(17)
répondit le duc, tu monteras sur le dos d'un  cygne  éblouissant qui te montrera la plus ric  Mas-X:p.583(37)
eige.  Je puis offrir le cou mélancolique du  cygne  en me posant en madone, et les vierges   Mem-I:p.213(.4)
 les ressorts carrés des Anglais aux cols de  cygne  et autres vieilles inventions française  Deb-I:p.743(.2)
qu'aux rondeurs fuyantes du plus joli col de  cygne  où jamais un amant ait posé son baiser   Emp-7:p1048(18)
 se voient encore et qui va disparaître.  Le  cygne  sera la voix de Genovese s'il peut s'un  Mas-X:p.584(.1)
rcadère à peu près pareil, s'élança comme un  cygne  une yole avec son pavillon à flammes, s  A.S-I:p.965(22)
 et l'attendrissait.     « C'est le chant du  cygne , dit Benassis.  Dans l'espace d'un sièc  Med-9:p.490(13)
s dans des pantoufles de velours fourrées de  cygne , et détacha sa robe pendant que Justine  PCh-X:p.183(26)
d de l'ordre des palmipèdes.  Il commence au  cygne , et finit au canard zinzin, en comprena  PCh-X:p.238(27)
 sur ses épaules.  Son cou, véritable cou de  cygne , était blanc et d'une admirable rondeur  Pro-Y:p.534(.2)
'on leur préparait à déjeuner à l'auberge du  Cygne , les deux amis firent le tour du villag  A.S-I:p.941(20)
nelle, en tendant le cou par un mouvement de  cygne , pour revoir Emmanuel qui, de son côté,  RdA-X:p.741(.5)
catrices, les Tractatrices, les essuyeurs en  cygne , que sais-je !...  Entretenez-la de cet  Phy-Y:p1056(28)
loin d'elle, et put ainsi montrer son cou de  cygne .  Elle sonna.  « Je ne sortirai pas »,   DdL-5:p.958(10)
e plonger dans le Fiord, et de reparaître en  cygne .  Si la science ou les miracles étaient  Ser-Y:p.825(18)
ème de mélancolie divine, les adieux de deux  cygnes  à la vie.  Quand le duo fut terminé, c  Béa-2:p.746(34)
a situation où se trouvaient ces deux jeunes  cygnes  auxquels la vie de province n'avait pa  I.P-5:p.149(31)
ns la moindre humidité.  Enfin une flotte de  cygnes  blancs vogue sur l'étang.     Ô Renée   Mem-I:p.366(.7)
mpagnés des images de blancheur parfaite, de  cygnes  et de lys, ce qui signifiait : candidi  Cat-Y:p.240(18)

cylindre
ès de la fenêtre se trouvait le secrétaire à  cylindre  du Principal, et auquel était adossé  CoC-3:p.314(.3)
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épondit Claparon en montrant un secrétaire à  cylindre  et des tables encombrées de papiers,  CéB-6:p.240(.2)
ponner les caractères l'encrier à table et à  cylindre  où l'encre se façonne et se distribu  I.P-5:p.562(.3)
 cabinet froid, meublé de deux secrétaires à  cylindre , de mesquins fauteuils, orné de ride  CéB-6:p.212(.4)
f d'une caisse qui est dans mon secrétaire à  cylindre , elle est fermée par une serrure à c  Emp-7:p.951(37)
uil de cabinet, devant un grand secrétaire à  cylindre , se leva en voyant Lousteau.  Braula  I.P-5:p.468(42)
s en acajou, deux fauteuils, un secrétaire à  cylindre , un bureau à la Tronchin, puis sur l  Int-3:p.479(37)
que associé; puis au milieu, le secrétaire à  cylindre , vide comme la caisse ! deux fauteui  HdA-7:p.782(43)

cylindrer
stré qui faisait croire qu'elles avaient été  cylindrées , celles-ci satinées, celles-là mat  FdÈ-2:p.310(31)

cymbales
des mots qui, semblables aux trompettes, aux  cymbales , à la grosse caisse des saltimbanque  I.P-5:p.199(.2)

cynique
-ce un peintre mort d'indigence, était-ce un  cynique  à qui le monde était indifférent, ou   Env-8:p.229(18)
razier ?  Si, comme tout le fit supposer, le  cynique  docteur fut forcé par son âge de resp  Rab-4:p.393(.4)
et, car il y avait dans Alençon mieux que ce  cynique  du Bousquier !  Il faut être bien lib  V.F-4:p.885(17)
ment : le génie.  On retrouve dans la fierté  cynique  du philosophe de Genève quelque chose  Emp-7:p.885(21)
uitter.  Quelle différence entre ce désordre  cynique  et la propre, la décente misère de d'  I.P-5:p.350(29)
exercée, elle était excellente.  Il avait la  cynique  hardiesse d'un gamin qui ne craint ri  eba-Z:p.592(38)
rvait de cravate, toute sa mise annonçait la  cynique  misère à laquelle ses passions le con  U.M-3:p.778(19)
rsonne n'a la clef du coffret ? » demanda le  cynique  Peyrade en interrogeant l'assemblée a  Ten-8:p.579(28)
 faible avec les femmes, faisait observer le  cynique  Potel.     — Il y aura des sabres dég  Rab-4:p.503(22)
de puissance.  La parole de Vautrin, quelque  cynique  qu'elle fût, s'était logée dans son c  PGo-3:p.149(42)
.  Ah ! si les femmes connaissaient l'allure  cynique  que ces hommes si patients, si pateli  FdÈ-2:p.309(.1)
vie de Schmucke était celle d'un philosophe,  cynique  sans le savoir, tant elle était rédui  Pon-7:p.749(.4)
à la chaux, elle se faisait remarquer par la  cynique  simplicité de l'avarice commerciale :  I.P-5:p.130(.2)
 Palférine, Gobenheim, Vermanton, philosophe  cynique , autres habitués de ce salon amusant,  Béa-2:p.904(34)
malheur, il est réputé vieux, à moitié roué,  cynique , et, toutes les laideurs des sept péc  PCh-X:p..49(.5)
s.  Pris par le charme de cette conversation  cynique , Lucien se raccrochait d'autant plus   I.P-5:p.699(11)
aires, Alexandre Crottat avait un air moitié  cynique , moitié bonasse qui révoltait Césarin  CéB-6:p.134(.8)
ns présidé les Y, citoyen, répliqua le vieux  cynique , vous à Arcis, moi ailleurs.  Tu as c  Ten-8:p.516(11)
haut du tabernacle cette figure passablement  cynique  !  Sarrasine vint chercher à Paris un  Sar-6:p1058(11)
 bien libertine pour s'adresser à lui.     —  Cynique  ! votre fils vous apprend, ma chère,   V.F-4:p.885(19)
econnais en Gobseck un philosophe de l'école  cynique .  Que pensez-vous de sa probité ?  —   Gob-2:p.995(.2)
re d'appartenir à cette école de philosophes  cyniques  qui ne veulent pas être attrapés par  V.F-4:p.835(.1)
ieur à ceux des accusés ordinaires, dont les  cyniques  réponses épouvantèrent la société.    Env-8:p.280(29)
it contre les hommes et contre les femmes de  cyniques  sorties que je me permettais en espé  Hon-2:p.570(.8)
, dans la vie privée, ont quelques habitudes  cyniques , quelques pratiques ridicules, qui g  Phy-Y:p.951(27)

cyniquement
mais ni avec lui ni avec Corentin, son ami.   Cyniquement  spirituel, il aimait d'ailleurs s  SMC-6:p.532(21)
 des États.  Gai, libertin, aimant la table,  cyniquement  spirituel, il menait une joyeuse   eba-Z:p.358(20)

cynisme
l'aimez, reprit Lousteau.  Vous excuserez le  cynisme  d'un vieux drôle comme moi.  Demandez  Mus-4:p.673(.4)
ortune considérable tout venue ou le sublime  cynisme  d'une vie pauvre.  Croyez-moi ?  Luci  I.P-5:p.214(19)
Fontaine, de Machiavel et de Spinoza.  Ou le  cynisme  de Jean-Jacques, ce qui est le même s  Emp-7:p.888(11)
ns l'insultante audace des discours, dans le  cynisme  de quelques situations.  Il serait tr  Phy-Y:p1172(31)
bon plaisir, la royauté que lui donnaient le  cynisme  de ses pensées, de ses actes, et la f  PGo-3:p.218(.6)
 restons grains de sable, voilà tout. »  Son  cynisme  en fait de costume avait un sens, il   SMC-6:p.524(19)
t donc fait abjurer à cet homme d'esprit son  cynisme  en fait de vêtement.  La plus vulgair  FdÈ-2:p.329(.4)
illeurs, ami jusqu'à l'échafaud, fanfaron de  cynisme  et simple comme un enfant, il ne trav  PCh-X:p..94(.9)
 traitement cavalier par une réponse dont le  cynisme  excita la fureur de Montcornet.     «  Pay-9:p.137(.6)
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reur, mais qui grandissait à ses yeux par le  cynisme  même de ses idées et par l'audace ave  PGo-3:p.187(20)
izet frappa sur l'épaule de Théodose avec un  cynisme  plus flétrissant que ne l'était jadis  P.B-8:p.149(36)
cence des interrogations et des réponses, ce  cynisme  public en harmonie avec le lieu ne se  I.P-5:p.360(32)
'ont-elles pas dû prendre ma naïveté pour du  cynisme , et la pureté même de ma pensée pour   PCh-X:p.131(11)
i, l’auteur, après avoir été jadis accusé de  cynisme , ne serait pas étonné de passer maint  PCh-X:p..50(27)
egré, où la brutalité des intérêts arrive au  cynisme , où l'homme essentiellement isolé, se  Rab-4:p.303(12)
s faire, d’un esprit chaste, le prototype du  cynisme  ?     Si les personnes qui ont gratui  PCh-X:p..50(15)
s accuse de trivialité, et le monde moral de  cynisme .     Mlle Claire Coudreux était pâle   eba-Z:p.687(42)
e n'a pas le caractère jeté dans le moule du  cynisme .  Abordons cette question, non pas en  Emp-7:p.888(.4)

Cynthie
ns Délie, Catulle sans Lesbie, Properce sans  Cynthie , Démétrius sans Lamie, qui fait aujou  SMC-6:p.441(.6)

Cypierre
r la conduite à tenir avec le jeune Roi, que  Cypierre  avait complimenté sur sa fermeté.     Cat-Y:p.354(13)
tés.     — Lui et le prince d'Orange, reprit  Cypierre  en faisant un geste d'épaules assez   Cat-Y:p.264(10)
ait-il me nommer maréchal de France et duc.   Cypierre  est de trop petite taille pour conti  Cat-Y:p.354(36)
se d'assaut, gardée par les soldats de M. de  Cypierre , et si la vie du prince de Condé se   Cat-Y:p.314(.4)
l ne quitte la ville sans une passe de M. de  Cypierre , fût-il, comme moi, membre des États  Cat-Y:p.314(34)
, malgré l'heure avancée de la soirée, M. de  Cypierre , gouverneur du duc d'Orléans, et nom  Cat-Y:p.323(23)
faire oublier les vertueuses instructions de  Cypierre , il entraîna le premier président, l  Cat-Y:p.372(.2)
ernelle les grandes qualités de Charles IX.   Cypierre , le premier gouverneur, et Amyot, le  Cat-Y:p.385(40)
 Mais ce n'est pas lui, ni même ce brutal de  Cypierre , qui vous apprendront à régner.       Cat-Y:p.353(39)
des plus beaux caractères de ce temps, M. de  Cypierre , resta derrière lui comme une panopl  Cat-Y:p.262(.7)
nt situé au-dessus, et qu'accompagnait M. de  Cypierre , son gouverneur.  Ce jeune prince, q  Cat-Y:p.261(33)
na pour chef, durant le séjour du Roi, M. de  Cypierre .  À cette époque, la cathédrale de S  Cat-Y:p.310(10)
njou.     — Avant tout, dit Birague, changez  Cypierre .  Ce n'est pas un homme de cour, il   Cat-Y:p.354(18)
heminée.     « Les huguenots se remuent, dit  Cypierre .  Nous savons que Théodore de Bèze e  Cat-Y:p.265(34)

cyprès
, le long duquel elle avait fait planter des  cyprès  déjà hauts de quatre pieds.  Un beau m  Hon-2:p.561(22)
 gît une capitale couchée sous les paisibles  cyprès  du Père-Lachaise.     Par une matinée   F30-2:p1143(30)
les fées, en bosquets sévères de ton, où les  cyprès  hauts sur patte, les pins triangulaire  Mas-X:p.545(26)

Cypris
is quoi, qu'une amante tira     Du verger de  Cypris , labyrinthe des fées,     Et qu'un duc  Phy-Y:p1058(37)

Cyr
moiselle,     « Canalis (baron de), Constant  Cyr  Melchior, membre de l'Académie française,  M.M-I:p.511(19)

Cyrano
onnes, n'aurait pas dit comme du meilleur de  Cyrano  : Ceci est à moi !  Richelieu n'a pas   PrB-7:p.816(16)

Cyrus
pareil amant ne croit plus aux Amadis et aux  Cyrus  de mes rêves.  Aujourd'hui, l'amour pur  Béa-2:p.788(.5)
fournir à de telles dépenses ?  Mon oncle de  Cyrus  devrait venir à Paris, j'en aurais soin  Pet-Z:p.131(27)
outes les arguties minutieuses des femmes de  Cyrus  et de L'Astrée, aux subtilités des Cour  Mem-I:p.267(28)
que, si vous aviez su le retour de mon oncle  Cyrus  et ses intentions de me laisser sa fort  Pet-Z:p.129(15)

Cyrus-Karola
»     SANS PROFESSION  MADAME LA COMTESSE DE  CYRUS-KAROLA  NÉE VERMINI,     À MENTHON (ÉTAT  Pet-Z:p.128(29)

Cythère
ces rides élégantes, si prisées à la cour de  Cythère .  Chez le coquet chevalier, tout révé  V.F-4:p.813(24)
 politique, mais pour un parfait invalide de  Cythère .  En ce moment Mme Rabourdin se résum  Emp-7:p1069(28)
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cytise
amélias blancs, elle n'avait jamais senti le  cytise  des Alpes, la citronnelle, le jasmin d  CdV-9:p.662(15)

czar -> tsar

Czartoriski
ues dirigées contre le vénérable prince Adam  Czartoriski  par les radicaux français, et cel  FMa-2:p.197(37)
ux Sapiéha, aux Radzivill, aux Rzewuski, aux  Czartoriski , aux Leczinski, aux Iablonoski, a  FMa-2:p.196(13)
du parti à la tête duquel se place le prince  Czartoriski .  Ces deux sortes de Polonais son  FMa-2:p.197(25)

Czerni-Georges
 le roi de France, monsieur le colonel : les  Czerni-Georges  ne doivent pas bouder les Bour  Deb-I:p.805(30)
pays-là.  Je suis le petit-fils de ce fameux  Czerni-Georges  qui a fait la guerre à la Port  Deb-I:p.780(.3)
dire : " Il va se présenter un colonel nommé  Czerni-Georges , aide de camp de Mina, venu pa  Deb-I:p.820(30)
y songerai, croyez-le bien.  Quant au prince  Czerni-Georges , l'ami d'Ali-Pacha, l'aide de   Deb-I:p.825(10)
de n'avoir rien à dire, regardait le colonel  Czerni-Georges , le grand peintre Schinner, et  Deb-I:p.787(18)
vieux Ali de Tébélen a reçu le petit-fils de  Czerni-Georges .  Ici, je me fais appeler simp  Deb-I:p.780(19)

Czernicheff
 de Savoie, un commis de la guerre a vendu à  Czernicheff  le plan de la campagne de Russie;  SMC-6:p.728(.8)

--------------------------------------------  D  ------------------------------------------------------------

da
par la ville plus d'un qui m'a fait la cour,  da  ! on m'offrait des chaînes d'or par-ci, de  Rab-4:p.406(13)
 sir !...  Ya, mein herr !...  Si. signor !   Da  !... je vous fais grâce des autres langues  Emp-7:p1104(37)
 votre vaisselle que vous laissâtes.  — Ho !  da  ? tout est encore à moi ! » fis-je.  L'an   Phy-Y:p1176(35)
t comme un glapissement en appelant M. Luigi  da  Porta et Mlle Ginevra di Piombo.  Ce momen  Ven-I:p1088(12)
ves aimait Pétrarque, et non comme Francesca  da  Rimini aimait Paolo : affreuse découverte   Lys-9:p1127(.3)

dà
re, qu'on vend femmes et enfants et qu'on va  dà  Clichy...     — Causez, alors ! reprit la   Bet-7:p.408(20)
r jarnidieu ! elle est bien belle.     — Oui  dà , elle est veuve, vilain oison !  Comment o  Pro-Y:p.529(.7)
femme pour la rendre pâle et bréhaigne ?  En  dà , rentrez chez vous de ce pas.  Et allez-y   M.C-Y:p..60(19)
tu ?  Hein !  Suis-je bien changé ?     — En  dà , sire, voulez-vous la vraie vérité ? ou vo  M.C-Y:p..57(.9)
  — Tu sais lire ?... dit le comte.     — En  dà , voui, monsieur le comte, et dans la fine   Pay-9:p.111(36)
f d'un coup de poing !  Il porte sept cents,  dà  ! personne ne tire mieux que lui.  Quand j  CdV-9:p.768(27)

dab
r hébété de bonheur.     « Mais, répondit le  Dab  à cette expression de physionomie parlant  SMC-6:p.868(27)
La Pouraille, pas un de nous ne sera pour le  dab  à la manque (pas un de nous ne le trahira  SMC-6:p.845(28)
igogne ?... »     Là, l'assassin regarda son  Dab  d'un air hébété de bonheur.     « Mais, r  SMC-6:p.868(25)
'on espère !     « Je gage qu'il esquinte le  dab  de la Cigogne ! (qu'il enfonce le procure  SMC-6:p.845(.6)
, dit-il, on vient me chercher de la part du  dab  de la Cigogne (du procureur général). »    SMC-6:p.872(23)
 ses trois camarades, tirèrent violemment le  dab  de sa prostration, et le rendirent au sen  SMC-6:p.841(.8)
modiste, avec son Fanandel.     « Je suis le  Dab  de ton homme, avait dit alors le pensionn  SMC-6:p.906(16)
ces de cent sous).     — Ce sera toujours le  dab  des grands fanandels, répondit La Pourail  SMC-6:p.844(43)
pour leur Dieu; car en ce moment leur fameux  Dab  devint toute leur espérance.     Jacques   SMC-6:p.858(18)
et je n'ai plus de coeur.  Au lieu d'être le  Dab  du bagne, je serai le Figaro de la justic  SMC-6:p.912(14)
ent cinquante mille francs ? leur demanda le  Dab  en plongeant sur eux un de ces regards fi  SMC-6:p.908(.1)
  — Ah ! mon Biffon, dit La Pouraille, notre  dab  est plus puissant que le meg !... (Dieu).  SMC-6:p.872(.2)
sec qui dénotait sa force extraordinaire, le  Dab  la repoussa si vivement, que, sans Paccar  SMC-6:p.909(20)
ins.  Toujours tout-puissant au dehors, leur  dab  n'avait pas trahi, comme de faux frères l  SMC-6:p.842(17)
 mis face à face avec un fanandel par qui le  Dab  se serait vu demander des comptes impossi  SMC-6:p.856(12)
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nce était si bien établie, et sa foi dans le  Dab  si fanatique que La Pouraille n'hésita pl  SMC-6:p.868(41)
te, dit Paccard.  Vois-tu, c'est comme si le  Dab  te donnait cent mille francs.  La boutiqu  SMC-6:p.909(26)
rois forçats l'indice du suprême pouvoir, le  dab  tenait toujours leur fortune entre ses ma  SMC-6:p.842(15)
 tonnerre.     « Je vous pardonne, reprit le  Dab , à condition que vous ne commettrez plus   SMC-6:p.908(14)
e n'aime pas ces manières ! dit sèchement le  Dab , c'est me manquer de respect.     — Il a   SMC-6:p.909(24)
lle.     La Pouraille comprit le plan de son  dab , et lui promit par un seul regard, de déc  SMC-6:p.872(15)
det ?     — Tu es et tu seras toujours notre  dab , je n'aurai pas de secrets pour toi, répl  SMC-6:p.869(18)
La Pouraille espionna l'oeil impénétrable du  Dab , qui continua froidement.     « As-tu que  SMC-6:p.867(10)
nce Servien et Paccard, tremblants devant le  Dab , ressemblaient à des âmes coupables en pr  SMC-6:p.907(41)
leine.     — Si tu sauves Madeleine, mon bon  Dab , tu peux bien me...     — Ne perdons pas   SMC-6:p.867(30)
 barra le chemin au nouveau venu.     « Oh !  dab , tu t'es donc fait sanglier, ajouta La Po  SMC-6:p.840(36)
lin.     — Quoi !     — Eh bien, répondit le  Dab , vois ce qu'on gagne à mettre en moi tout  SMC-6:p.869(12)
n grisant d'espoir son Fanandel.     — Dab !  Dab  !     — J'éblouirai le ministre de la Jus  SMC-6:p.871(13)
ouvelle.     « Ne fais pas de regoût sur ton  dab  ! (n'éveille pas les soupçons sur ton maî  SMC-6:p.841(12)
nte-Hélène et de Coignard.     « C'est notre  dab  ! (notre maître), dit Fil-de-Soie en ayan  SMC-6:p.839(42)
llin en grisant d'espoir son Fanandel.     —  Dab  ! Dab !     — J'éblouirai le ministre de   SMC-6:p.871(13)
 sept cent mille francs, imbécile !...     —  Dab  ! dab ! s'écria La Pouraille au comble du  SMC-6:p.870(23)
'ai plus d'as dans mon jeu !...     — Pauvre  dab  ! dit Fil-de-Soie.     — Ah ! le boulange  SMC-6:p.842(30)
 graciés.     « Ah ! quel brave homme que le  Dab  ! dit Paccard.     — Ce serait le roi des  SMC-6:p.911(.3)
chouc et des os en fer-blanc.     « Suffit !  Dab  ! on se taira, répondit-il.     — Croyez-  SMC-6:p.909(37)
cent mille francs, imbécile !...     — Dab !  dab  ! s'écria La Pouraille au comble du bonhe  SMC-6:p.870(23)
vous serez innocents du vol...     — Vive le  Dab  ! s'écria Paccard.  Ah ! quelle bonté !    SMC-6:p.910(32)
Soie, nous avons bien deviné la chose.  Quel  dab  !...     — Mais comment ?... les hussards  SMC-6:p.858(.7)
 ! tu as de ces idées-là, parce que tu es le  Dab  !...  Tu ne perds jamais la sorbonne, toi  SMC-6:p.866(20)
urique ne lui sembla point être celui de son  Dab .     « C'est bien moi, ton Jacques, je su  SMC-6:p.860(17)
 posture d'obéissance sous le regard fixe du  Dab .     « Eh bien ! tu renâcles déjà ! tu te  SMC-6:p.870(.9)
i ? demanda La Pouraille en interrompant son  dab .     — Tu vas voir ! un chien mort vaut e  SMC-6:p.867(.2)
ant la réplique de la passe.  C'est bien mon  dab ...     — As-tu fait le coup ?     — Oui.   SMC-6:p.860(34)

Dablin
 LA BRETAGNE EN 1799     À MONSIEUR THÉODORE  DABLIN , NÉGOCIANT     Au premier ami, le prem  Cho-8:p.905(.3)

Dabor ti mandana
e bureau la chercher, en lui disant ceci : "  Dabor ti mandana . "  Elle viendra...  Mais, n  SMC-6:p.903(.8)

Dacheux
autes d'un pied : SECOURS AUX ASPHYXIÉS.  M.  Dacheux  lui apparut armé de sa philanthropie,  PCh-X:p..65(39)

dada
te, il faut que l'homme renonce au plus joli  dada  de son écurie philosophique.     Les étu  eba-Z:p.751(40)
le monde, même à un prêtre, de vivre sans un  dada  depuis dix-huit mois, l'abbé Birotteau a  CdT-4:p.188(25)
 le parti que l'on peut tirer de la vie.  Un  dada  est le milieu précis entre la passion et  AÉF-3:p.714(22)
es langues, et que chacun caracolait sur son  dada  favori, le médecin attendait la duchesse  Mas-X:p.617(11)
 Il était heureux !  Un homme qui n'a pas de  dada  ignore tout le parti que l'on peut tirer  AÉF-3:p.714(21)
e et grave, le pauvre homme ! aujourd'hui le  dada  n'a sans doute pas trotté à son idée. »   Gam-X:p.469(31)
ssentent les hommes habitués à monter sur le  dada  passa sur la figure du notaire.  Il rele  AÉF-3:p.714(17)
 résolut de chercher si le bonhomme avait un  dada  que l'on pût caresser.     « Vous quitte  I.P-5:p.190(14)
ilate celle d'un homme de qui l'on flatte le  dada , de terminer la figure allégorique de l'  CSS-7:p1188(27)
 devint gai comme un homme qui monte sur son  dada .     « Quel âge avez-vous? lui demandai-  FaC-6:p1024(18)
 Martener qui voyait le juge enfourchant son  dada .     Rogron revenait enchanté de savoir   Pie-4:p..66(.2)
gai sourire du bourgeois dont on a flatté le  dada .  Ses ormoires (il prononçait ce mot à l  PGo-3:p..64(10)
en ! de n'avoir permis que ta Liline monte à  dada ... »     OBSERVATION     Pendant la lune  Pet-Z:p.170(36)
isait tous les amours-propres, caressait les  dadas  de chacun : grave avec les gens graves,  Pie-4:p..53(22)

dadais
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 voyage pour nous faire destituer, son grand  dadais  de fils épousera Mlle Blandureau.  Je   Cab-4:p1083(.6)
s.  Est-ce pas une scélératesse ?  Son grand  dadais  de fils est entré sans saluer sa soeur  PGo-3:p..90(27)
 canard dont la tête sort d'un pâté !  Si ce  dadais -là m'empêche jamais de caresser sa jol  Cho-8:p.964(26)

dadouillet
line, quelques-unes de ces rouelles grasses,  dadouillettes , que pendant longtemps les tour  Pet-Z:p.148(.8)

dague
 sa bonne armure de Milan, avec sa puissante  dague  à moitié tirée, et son pennon arborée !  SMC-6:p.438(15)
u son bien-aimé moins triste d'avoir jeté la  dague  aux champs.  Le souvenir des ruses empl  EnM-X:p.876(21)
Beauvouloir, le comte repoussa violemment sa  dague  dans le fourreau.  « Ne saurais-tu, dit  EnM-X:p.889(14)
eux que nous ne puissions pas lui donner une  dague  de Milan, des bottines de peau de buffl  eba-Z:p.680(35)
 ! se dit-il.  Et le poison, l'escopette, la  dague  de Perez !  Et l'apprenti à peine endor  Mar-X:p1053(29)
 la froide épée d'un mari, en apercevant une  dague  du Moyen Âge dont la poignée était trav  PCh-X:p..71(17)
jeune homme avait la main sur la garde de sa  dague  et l'oreille presque collée à la porte.  ChI-X:p.434(39)
on de cuir dans la gaine duquel il passa une  dague  qu'il ne portait pas habituellement.  C  EnM-X:p.881(.6)
e, tant il était ému par la rage; il jeta sa  dague  sur une table avec une telle violence q  EnM-X:p.898(.9)
a main droite semblait près de tomber sur sa  dague , dont la garde formait une espèce de gr  M.C-Y:p..19(.6)
 là, dit-elle.  Reste à la porte, armé de ta  dague ; si je crie, entre et tue le peintre. »  ChI-X:p.430(.3)
vement d'une violence frénétique, et tira sa  dague .     « Misérable manant ! s'écria-t-il,  EnM-X:p.889(.6)
it le duc de Guise en mettant la main sur sa  dague .     — En qualité de connétable, j'ai c  Cat-Y:p.333(.8)
r à cheval, tirer l'arquebuse et jouer de la  dague .  Quand son fils devint grand, il le me  EnM-X:p.900(39)
Moyen Âge qui commençait alors à montrer ses  dagues , ses mâchicoulis, ses cottes, ses haub  Cab-4:p1018(21)

daguer
illi au Roi.  Sans cela, le Béarnais eût été  dagué , reprit le cardinal, et nous aurions eu  Cat-Y:p.326(.7)
 « Elle l'a, vive Dieu ! sire, fort joliment  dagué  ! »     Par la rigueur de ses exécution  EnM-X:p.871(28)

Daguerre
tion à vapeur.  Et c'est là cependant ce que  Daguerre  a prouvé par sa découverte.  Eh bien  Pon-7:p.585(13)
, à coup sûr, d'une verve pindarique.  C'est  Daguerre  s'enfermant vingt jours pour faire s  Pat-Z:p.264(13)

daguerréotype
y laissant subsister ce spectre saisi par le  daguerréotype  qui l'arrête au passage, de mêm  Pon-7:p.587(.1)

daguerréotyper
bagne dans une oeuvre qui a la prétention de  daguerréotyper  une société où il y en a cinqu  SMC-6:p.426(43)

daguerréotypie
ravure, et la dernière grande découverte, la  daguerréotypie .  Si quelqu'un fût venu dire à  Pon-7:p.585(.5)

dahlia
ulture que je veux cacher, car je cherche le  dahlia  bleu, la rose bleue, je suis fou des f  Hon-2:p.565(37)
percevant une coque de satin qui figurait un  dahlia .  Du côté de la cour, comme du côté du  I.P-5:p.356(32)
 que tu n'aimes pas le camélia ? veux-tu des  dahlias  ?  Non.  Eh bien, un marron, tiens !   MNu-6:p.351(43)
 monofloriste.  Je cultivai spécialement des  dahlias  en en réunissant toutes les variétés.  Hon-2:p.561(.1)
 folies ai-je faites en rentrant !  Tous les  dahlias  jaunes m'ont rappelé votre joli gilet  M.M-I:p.582(33)
 les horticulteurs s'adonnent aux roses, aux  dahlias , aux oeillets, aux pélargoniums, et n  P.B-8:p..62(12)
in, était alors plein de fleurs de roses, de  dahlias , des plus belles, des plus rares prod  M.M-I:p.476(33)
 les désastres produits par la gelée sur ses  dahlias .     « Eh bien, Sylvie, à quoi penses  Pie-4:p.111(19)

daigner
erville, ennuyé, devint causeur, et Corentin  daigna  l'amuser, mais en gardant sa distance;  SMC-6:p.663(30)
 la seconde partie du traité. »     Alors il  daigna  poser lui-même les limites de la scien  Pat-Z:p.233(23)
César signala son infatigable amour, qu'elle  daigna  recevoir les soins de César, mais sans  CéB-6:p..60(41)
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ents sur une ponctualité fabuleuse, Éléonore  daigna  remarquer la magnifique pomme de crava  M.M-I:p.712(29)
archander (shoping).  La première demoiselle  daigna  s'occuper de César en s'apercevant, à   CéB-6:p..60(12)
ser le pied.  Dès que la belle Mme Rabourdin  daigna  s'occuper de la fortune administrative  Emp-7:p.926(19)
e voix puissante et bien rentée.    Et Vital  daigna  se montrer lui-même, vêtu tout en drap  CSS-7:p1166(17)
e montrait toujours honorée de la visite que  daignaient  lui faire la fille des rois d'Irla  Béa-2:p.665(42)
ser pour que j'aille jouer. »  Enfin, Émilie  daignait  avoir de la tendresse pour ses paren  Bal-I:p.122(.8)
gnoré, puis prouver par mon exemple, si Dieu  daignait  bénir mes efforts, que la religion c  CdV-9:p.731(27)
des trois personnes divines.     « Si le roi  daignait  changer son épigramme en épithalame   Bal-I:p.114(39)
 des femmes, il obtenait toutes celles qu'il  daignait  désirer.  Et que faudrait-il donc pe  FYO-5:p1070(.5)
it comme une pauvre fille trop heureuse s'il  daignait  en faire sa femme.  Il était homme d  RdA-X:p.704(.3)
 voulait alors être que garde des Sceaux, il  daignait  laisser Louis-Philippe sur le trône;  CSS-7:p1176(17)
gneur quelques phrases : « Si Son Excellence  daignait  lui conserver sa place, si elle étai  Emp-7:p.931(15)
de bâiller pendant une explication que Dinah  daignait  lui donner, pour la quatrième fois i  Mus-4:p.647(26)
 l'évêque, connaissant la piété des Sauviat,  daignait  marier Véronique.  La mariée fut tro  CdV-9:p.665(.1)
n'ai pas à résoudre cette question.  Si elle  daignait  me choisir, Modeste, sans dot, serai  M.M-I:p.672(13)
intes murmurées à voix basse.  La Société ne  daignait  même plus se grimer pour lui, parce   PCh-X:p.265(30)
es maris, ne voyait en elle que la femme, ne  daignait  ou ne savait pas, injure tout aussi   F30-2:p1073(34)
a Banque, ils ne garantissaient rien.  On ne  daignait  pas expliquer la commandite en disan  MNu-6:p.372(20)
u'il voulût dire où il était.  Le prévenu ne  daignait  pas forger un alibi.  Un fragment de  CdV-9:p.687(28)
rcia beaucoup le vieillard de la peine qu'il  daignait  prendre.  Une conversation s'engagea  Pon-7:p.548(35)
, comme Dieu, juger les spécialités; si elle  daignait  s'enquérir qui, de l'assassin ou de   F30-2:p1173(.6)
l avait pour voisin un jeune homme auquel il  daignait , depuis Angoulême, expliquer les mys  I.G-4:p.598(18)
frayant que lui lança cette fille pour qu'il  daignât  la relever et la porter sur le lit av  SMC-6:p.451(.1)
aurait donné sa vie éternelle pour que Juana  daignât  pleurer sur son sein et ne déguisât p  Mar-X:p1071(16)
 Claude Vignon.     — Il faudrait que madame  daignât  poser..., dit Steinbock en montrant V  Bet-7:p.261(28)
 faisaient tous la cour afin d'obtenir qu'il  daignât  se charger de leurs commissions.  Aus  I.G-4:p.564(28)
s'écria Maxime visiblement ému, si M. le duc  daigne  aussi me traiter avec quelque bonté, j  Béa-2:p.911(18)
eux que ton peuple fidèle sorte d'esclavage,  daigne  avoir pitié de lui et de nous !)     «  Mas-X:p.590(27)
tes pénitence... vous serez exaucée, si Dieu  daigne  entendre les prières d'une...     — D'  Bet-7:p.385(34)
 ne tardera pas à se lever pour toi, si Dieu  daigne  entendre les prières que je lui adress  CéB-6:p.255(11)
pporter ici-bas nos maux.  Monsieur, si Dieu  daigne  exaucer les voeux d'une constante et f  Med-9:p.567(16)
 services à Sa Majesté.  Si Votre Excellence  daigne  expliquer ma conduite à Sa Majesté, le  Rab-4:p.520(.5)
    — Daigne ! fit le commandeur.     — S'il  daigne  la lire, reprit avec dignité la duches  DdL-5:p1024(34)
ent là, tout doucement, en attendant qu'elle  daigne  les écumer ?  Voilà comment vous conna  Bet-7:p.325(.8)
té d'attaché.  Mon frère, le duc de Rhétoré,  daigne  me regarder comme une supériorité.  Qu  Mem-I:p.325(14)
ns pour nous payer cinquante pour cent qu'il  daigne  nous promettre.  Voici le concordat, p  CéB-6:p.278(13)
e par elle-même et par ses parents.  Si elle  daigne  nous reconnaître, je veux la cultiver   I.P-5:p.249(.7)
t saints esprits, croyez-vous que si le ciel  daigne  pardonner au plus entier, au plus prof  CdV-9:p.859(11)
 « Ce n'est rien, c'est Monsieur ! » elle ne  daigne  plus jouer la comédie.)     Ou, si vou  Pet-Z:p..62(20)
que ce que tu seras, à moins que ta femme ne  daigne  s'occuper de toi.     — Mais, dit Paul  CdM-3:p.533(26)
es crimes de lèse-public; et quand le public  daigne  s’occuper de vous, il ne vous pardonne  Lys-9:p.921(23)
cier Dieu, répondit la comtesse, de ce qu'il  daigne  se servir de vous pour me transmettre   DFa-2:p..72(.8)
?  Ne puis-je présumer qu'une de ces sirènes  daigne  vous enlacer de ses froides écailles,   M.M-I:p.543(22)
 ma vie ou de ma mort.  S'il daigne...     —  Daigne  ! fit le commandeur.     — S'il daigne  DdL-5:p1024(33)
re reconnaître ses titres, si toutefois elle  daigne .  Chez les êtres organisés il se fait   DdL-5:p.933(30)
qu'il s'en va de ma vie ou de ma mort.  S'il  daigne ...     — Daigne ! fit le commandeur.    DdL-5:p1024(32)
a été mise sous les yeux du Roi, son coeur a  daigné  compatir à mes efforts, et il les a en  CéB-6:p.300(41)
s puissantes intelligences féminines qui ont  daigné  m'éclairer sur quelques-uns des passag  Phy-Y:p.984(43)
e...  « Et vous me rendrez ce que vous aurez  daigné  m'emprunter, ajouta-t-il avec un regar  A.S-I:p.949(27)
 je ne sais pas si les pouvoirs que le Roi a  daigné  me confier sont assez étendus pour que  Cho-8:p1130(19)
raphaëlesque dans les rares tableaux qu'il a  daigné  peindre, et dont les cartons étaient d  Pon-7:p.612(19)
ux, le père Crevel a son prix, puisque tu as  daigné  penser à lui, mon ange. »     « Il par  Bet-7:p.326(.9)
44, c'est, voyez-vous, comme si Napoléon eût  daigné  ressusciter pour deux heures.     Le s  Pon-7:p.484(13)
d'hui cette race, égale aux Rohan sans avoir  daigné  se faire princière, qui existait puiss  Béa-2:p.643(35)
quez-vous plus clairement, puisque vous avez  daigné  venir jusqu'ici...     — Ah ! reprit-e  PCh-X:p.271(.2)
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erçu l'autre jour à l'Opéra, vous n'avez pas  daigné  venir me voir ni me saluer.     — Votr  I.P-5:p.479(27)
orant comme le dieu de ce temple où il avait  daigné  venir.  Quoique de Marsay eût l'habitu  FYO-5:p1089(.1)
uestion jusqu'à ce que Sixte du Châtelet eût  daigné  dire à cette ignorante assemblée que l  I.P-5:p.201(19)
 princes de Talleyrand et de Metternich, ils  daignent  conter.     De Marsay, nommé Premier  AÉF-3:p.676(41)
'il se rencontre trois hommes par siècle qui  daignent  s'acquitter; il devrait consacrer to  Phy-Y:p1089(23)
enne en ce moment.  Tu devrais prier Dieu de  daigner  inspirer le repentir à cette malheure  Bet-7:p.430(19)
ineront toutes les joies que la main de Dieu  daignera  m'épancher.  Tu m'as fait comprendre  Lys-9:p1076(.8)
ance que votre ame an durcie dans le vice ne  daignera  pas me pleindre.  Votre coeur est so  Fer-5:p.818(37)
yage autant de sécurité que d'agrément, elle  daignera  peut-être accepter à souper chez ma   Cho-8:p1022(27)
ses paroissiens en se retirant.  Sa Grandeur  daignera  sans doute conférer les derniers sac  CdV-9:p.856(21)
'elles nous laissent à deviner.     Caroline  daignera  vous dire peut-être aussi qu'elle se  Pet-Z:p..46(16)
ille se meurt, répondit le duc.     — Le roi  daignera -t-il m'accorder un congé ? dis-je le  Lys-9:p1191(13)
tte brebis mérite la mort.  Que celui que je  daignerai  aimer s'avise de faire autre chose   Mem-I:p.229(17)
omtesse, lors de sa première visite, si elle  daignerait  le recevoir.  Tout en invitant le   Aba-2:p.472(33)
 le hausse-col, il espérait que le (Roâ) Roi  daignerait  récompenser ses services en lui ac  P.B-8:p..89(28)
'avance l'argent des lettres de change qu'il  daignerait  tirer sur lui.  Cette lettre finis  Cab-4:p1024(31)
stre ne put l'éviter.     « Votre Excellence  daignerait -elle me permettre de lui dire deux  Emp-7:p1017(37)
ffriras, et le mal sera sans remède quand tu  daigneras  ouvrir les yeux.  Nous aurons beau   Mem-I:p.333(.4)
endrai vos ordres et l'heure à laquelle vous  daignerez  me recevoir. »     Elle inclina la   Lys-9:p1225(.7)
 avez toujours été si bon pour moi, que vous  daignerez  me tirer de la situation honteuse o  Bet-7:p.311(31)
nstantes ironies.     « Messieurs, dit-elle,  daignerez -vous me confier ce qui se prépare ?  Cat-Y:p.257(19)
 Si vous ne voulez pas vous souvenir de moi,  daignerez -vous reconnaître Mariette, Tullia,   SMC-6:p.621(18)
faim de te voir, ô Pierrette ! Pierrette qui  daignes  m'aimer et me le dire.  Oui, Pierrett  Pie-4:p.131(26)
 trouvera en moi le plus fidèle sujet.     «  Daignez  agréer l'hommage du respect avec lequ  Rab-4:p.520(16)
r une offrande qui soit aussi hors de prix.   Daignez  donc accepter, monsieur, le don que j  Epi-8:p.447(19)
rs par être essentiellement conciliateur.  —  Daignez  donc avoir la bonté de m'entendre.  —  Ven-I:p1082(24)
erre; mais pardonnez à mon outrecuidance, et  daignez  écouter un conseil que j'ose vous don  P.B-8:p.100(30)
: ne me bannissez pas de votre intérieur, et  daignez  embellir quelquefois ma maison en y v  Bet-7:p.181(23)
toute sa vie en vous un bienfaiteur, si vous  daignez  garder le silence sur une action inju  Env-8:p.401(30)
dans un horrible besoin d'argent, et si vous  daignez  jeter les yeux sur vos mémoires, ajou  Cat-Y:p.277(40)
 soeurs, à qui je dois dédier cette oeuvre ?  daignez  l'accepter comme témoignage d'une ami  MNu-6:p.329(.6)
un homme qui se dévoue à éclairer son pays.   Daignez  m'écouter, monsieur et vous verrez qu  I.G-4:p.578(19)
e nous fassions un traité de paix ?  Si vous  daignez  m'instruire de tout ce que j'ai intér  Pax-2:p.116(.5)
elle...     — Enchanté de l'honneur que vous  daignez  me faire, dit le libéral Lourdois.  M  CéB-6:p.142(40)
adame, je suis confuse de l'honneur que vous  daignez  me faire...     — Hé ! ma petite, rép  U.M-3:p.886(.9)
aurai lu cette confidence, si toutefois vous  daignez  me la faire, vous recevrez alors une   M.M-I:p.526(20)
demoiselle, pour élever vos enfants, si vous  daignez  me permettre d'être leur précepteur..  M.M-I:p.580(.9)
derie.  Si vous ne m'accordez qu'une soirée,  daignez  ne pas l'abréger encore. »     Elle s  Aba-2:p.482(21)
uvé des amis à Ingouville, si toutefois vous  daignez  nous accepter à ce titre... »     Ce   M.M-I:p.708(14)
seigneur, si vous vous souvenez de mon père,  daignez  penser à celui de ses fils qui se tro  Deb-I:p.825(.6)
 pensa-t-il, elle se moque de moi.     — ...  Daignez  prendre en venant voir une pauvre pla  Int-3:p.458(20)
 mauvaise ! dit-elle en joignant les mains.   Daignez  ramasser votre brebis égarée, frappez  Bet-7:p.334(34)
 noms être pour le livre une prophétie !      Daignez  voir ici l'expression de la respectue  P.B-8:p..21(21)
urdin, je puis donner un fier coup de hache,  daignez  vous en souvenir. »     Dutocq dispar  Emp-7:p1030(37)
es créanciers et les débiteurs.  Or, si vous  daignez  vous souvenir de la vie et des antécé  HdA-7:p.778(28)
 ... Pour la peine que vous daignez...     —  Daignez  ! pensa-t-il, elle se moque de moi.    Int-3:p.458(19)
n a pas un.     — ... Pour la peine que vous  daignez ...     — Daignez ! pensa-t-il, elle s  Int-3:p.458(18)
 a l'estime des honnêtes gens.     — Si vous  daigniez  employer votre influence pour me pla  Emp-7:p1030(26)
 donc pas.     — Serait bien heureux si vous  daigniez  vous intéresser à lui, reprit Gaudro  Emp-7:p1036(12)
on Excellence...     — Vouliez, dit Gaudron,  daigniez , pour parler plus respectueusement.   Emp-7:p1035(21)

daim
-elle au petit garçon, qui disparut comme un  daim  à travers les genêts et les ajoncs.       Cho-8:p1163(26)
eur de carrosses, avait des gants de peau de  daim  aux mains, il était proprement vêtu.  La  eba-Z:p.415(11)
 des chaînes d'or, dès le matin des gants de  daim  blancs qui coûtent six francs, et toujou  PGo-3:p.102(38)
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 prendre deux magnifiques paires de gants de  daim  blancs, et les présenta tour à tour à Fr  Pon-7:p.733(35)
ré rouge à sa boutonnière, il a des gants de  daim  d'une excessive finesse, ses bottes ont   eba-Z:p.525(.1)
ait en croire les propos jaloux d'Olivier le  Daim  et de Tristan, le Roi allait se divertir  M.C-Y:p..29(28)
par mois, ainsi que des bottes, des gants de  daim  et un chapeau.  Il reçut de Paris, par G  Rab-4:p.476(.5)
oration à sa boutonnière, enfin ses gants de  daim  lui cachaient les mains.  Certes, pour d  Deb-I:p.774(12)
 ou de café.  Ses gants verdâtres en peau de  daim  lui duraient longtemps.  Enfin il n'aban  Rab-4:p.323(39)
l l'avait posée, ainsi que ses gros gants de  daim  tout auprès.  Sur la console brillait un  U.M-3:p.882(.2)
e d'un petit chapeau à voile vert, gantée de  daim , des bottines de velours aux pieds sur l  M.M-I:p.673(16)
s.  La comtesse avait aux mains des gants de  daim , et des brodequins en peau de chèvre aux  eba-Z:p.634(.4)
 bonnet de police à galon d'or, les gants de  daim , les bottes à la Souvaroff et le pantalo  eba-Z:p.461(29)
s, des brayes de paysan, un gilet de peau de  daim , où manquaient des boutons, et par la fe  eba-Z:p.820(.8)
e.  Si déjà sa cravate noire et ses gants de  daim , si les pistolets qui grossissaient ses   Med-9:p.386(41)
 et de ses brodequins.  Ses gants de peau de  daim , son petit chapeau de castor, son voile   Ten-8:p.542(27)
rait s'utiliser.     — Quel homme ! » dit le  Daim .     Louis XI se leva, alla vers celle d  M.C-Y:p..54(35)
e métal, des cravates noires et des gants de  daim .  Ces deux jeunes gens, alors âgés de tr  Ten-8:p.601(11)
 ne te gêne; tu vis comme l'oiseau, comme le  daim . »     Elle s'élança sur un jeune merle   Adi-X:p1008(42)
re revenir Esther, qui doit bramer comme les  daims  dans sa forêt. »  Le préfet d'alors éta  SMC-6:p.557(.1)
eeple chase sur des centaures; elle tire les  daims  et les cerfs sans arrêter son cheval.    Lys-9:p1144(41)

dais
 laissait poindre les objets qu'à travers un  dais  bleuâtre; les teintes trop vives du jour  Cho-8:p1073(31)
aste est soutenu par d'élégants piliers.  Ce  dais  champêtre protège une salle de danse.  I  Bal-I:p.133(.1)
montrant un brillant équipage arrêté sous le  dais  de bois qui représentait une tente de co  PCh-X:p.212(.9)
 instants fertiles en enchantements, sous le  dais  de cette lueur dont les tendres harmonie  F30-2:p1140(24)
sphère s'élevait au-dessus des eaux comme un  dais  de fumée.  À ce spectacle pour lui désol  Pro-Y:p.548(26)
oyales, de glands dignes des plus splendides  dais  de l'église.  Ce salon est rempli par un  Béa-2:p.704(22)
à la chambre à coucher, et me montra sous un  dais  de mousseline et de moire blanches un li  PCh-X:p.149(20)
e bleue fût le firmament.  C'était plutôt un  dais  de soie supporté par les cimes inégales   Cho-8:p.913(.5)
lie, et sa femme achetait, pour couronner le  dais  de son lit, une garniture de plumes dont  Cat-Y:p.443(.7)
ents, d'aubes, de chapes; elle a chamarré le  dais  de tant de plumes, qu'à la procession de  DFa-2:p..51(41)
 au milieu de la table de marbre, et sous un  dais  de velours parsemé de fleurs de lys d'or  Cat-Y:p.196(29)
 Elle s'asseyait comme au Moyen Âge, sous le  dais  du tournoi littéraire, et Lucien devait   I.P-5:p.238(38)
r une chaise placée sous un de ces solium ou  dais  en bois sculpté garnis d'une estrade éle  EnM-X:p.922(.6)
, des nuées courant près de la terre sous un  dais  grisâtre convenaient aux phases de sa ma  F30-2:p1107(28)
pe, dans les plus minces bourgades, sous les  dais  impériaux, vous rencontrerez les mêmes i  eba-Z:p.389(17)
compte achever son oeuvre en vous donnant un  dais  pour la prochaine Fête-Dieu.  Mais cette  Emp-7:p1031(19)
e.  — Par les journaux, le Solitaire sous un  dais  promené processionnellement.  — Le Solit  I.P-5:p.331(41)
, pend un ornement en pierre représentant un  dais  semblable à ceux qui couronnent les stat  Béa-2:p.648(21)
-elle.     Les nuées vinrent et formèrent un  dais  sombre.  Tout à coup, les deux amants se  Ser-Y:p.860(.5)
 exquis, rehaussaient encore cette espèce de  dais  sous lequel la duchesse était posée comm  MCh-I:p..86(13)
 vu tenant à la Fête-Dieu, un des cordons du  dais , il n'y aurait eu qu'à rire; mais à cett  MdA-3:p.391(15)

Dalila
 l'histoire de Samson, achevez-la...  Faites  Dalila  coupant les cheveux à l'Hercule juif !  Bet-7:p.259(39)
 petit groupe en bronze, répondit Steinbock,  Dalila  coupant les cheveux à Samson.     — C'  Bet-7:p.260(29)
 dû aimer Samson devenu petit garçon.  Donc,  Dalila  déplore sa faute, elle voudrait rendre  Bet-7:p.261(.5)
oupe vaudrait alors plus que sa fortune, car  Dalila  doit être un peu décolletée... »     D  Bet-7:p.262(23)
ête rasée, Napoléon à Sainte-Hélène, quoi !   Dalila  est à genoux, à peu près comme la Made  Bet-7:p.261(.1)
is bientôt vingt jours.  Est-ce du dédain ?   Dalila  ne le saurait penser.  N'est-ce pas pl  Bet-7:p.275(25)
  Mme Hulot aperçut une gravure du groupe de  Dalila  par le comte de Steinbock, dessous laq  Bet-7:p.317(33)
st rien, là.  C'est le cadavre de la force.   Dalila , c'est la passion qui ruine tout.  Com  Bet-7:p.260(.1)
 groupe ?     — Oui, si vous voulez poser en  Dalila , dit Steinbock.     — Il n'y sera pas,  Bet-7:p.262(21)
r y faire la maquette du groupe de Samson et  Dalila , dont le dessin était dans sa poche.    Bet-7:p.273(23)
-nous penser ?     — Si vous voulez faire de  Dalila , mon cher comte, un portrait de Valéri  Bet-7:p.261(21)
tout bonnement avoir un groupe de lui.     —  Dalila  ! cria la jeune femme, la seule chose   Bet-7:p.290(16)
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it la politesse après la pose d'une femme en  Dalila .  Chaque fois que Lisbeth était allée   Bet-7:p.274(.6)
es passions.  En ce moment Valérie posait en  Dalila .  Trop fin pour demander Mme Marneffe,  Bet-7:p.267(24)

dallage
cupations !  Les trottoirs dans les rues, le  dallage  des boulevards et des quais furent de  Emp-7:p.947(39)

dalle
 Quand il se trouva sur le seuil usé, sur la  dalle  cassée de cette porte où, tant de fois,  PCh-X:p.228(.1)
e l'atmosphère et du ciel.     À la première  dalle  de votre antichambre, de toutes les myr  Phy-Y:p1047(12)
ide, troué dans le fond, et l'apporta sur la  dalle  du gnomon; puis il alla chercher un peu  PCh-X:p.245(21)
i-Lupin en frappant du pied avec rage sur la  dalle  extérieure du guichet.     Ces mots pro  SMC-6:p.865(33)
s âgé des commis hasarda de se placer sur la  dalle  où était M. Guillaume, en voyant le jeu  MCh-I:p..46(.1)
siez dit d'une énorme pipe.  Il étala sur la  dalle  un lit de glaise en lui donnant la form  PCh-X:p.245(33)
se.  Après avoir posé sa terre glaise sur la  dalle , Planchette tira de sa poche une serpet  PCh-X:p.245(25)
e porte ouvrait sur un long corridor pavé en  dalles  blanches et noires, formant péristyle,  Bet-7:p.231(12)
 été changé depuis le Moyen Âge.  De grandes  dalles  cassées en mille endroits, posées sur   CdV-9:p.641(.7)
a femme de ce pas lourd qui fait craquer les  dalles  comme des planches, si elle lui crie d  Pay-9:p..63(12)
nt ma présence sur le tapis qui couvrait les  dalles  de l'escalier.  J'aime à crotter les t  Gob-2:p.971(36)
s fusils, dont les crosses tombèrent sur les  dalles  de la salle à manger et de l'antichamb  SMC-6:p.580(36)
aggraver sa maladie en tombant ainsi sur les  dalles  de la salle à manger.  La Cibot aperçu  Pon-7:p.618(.4)
ès élevées avaient des barreaux de fer.  Les  dalles  de pierre jetaient un froid glacial.    I.P-5:p.714(17)
ui fit voir une vive lueur qui éclairait les  dalles  du corridor par la fente de la porte.   DdL-5:p1036(25)
salle basse, de plain-pied avec la rue.  Les  dalles  froides étaient garnies de paille fraî  Pro-Y:p.537(.5)
, mais qui semblait avoir été laissé sur les  dalles  humides sans aucun soin par ceux qui s  Cho-8:p1079(34)
vait dépeindre.  Elle entendit enfin sur les  dalles  le bruit d'un pas d'homme comme il fau  M.M-I:p.578(.1)
rnière marche, en appuyant ses pieds sur les  dalles  par un mouvement plein d'hésitation, i  RdA-X:p.670(.8)
ître, dont les toits sont couverts de larges  dalles  qui les rendent invulnérables aux coup  DdL-5:p.906(28)
  On ne passe pas encore sans frémir sur ces  dalles  qui ont reçu le choc et les confidence  SMC-6:p.713(23)
 sa carabine, le manteau de la cheminée, les  dalles  qui pavaient la cuisine, les murs et l  Cho-8:p1080(22)
'avoir aspiré à nos rues si boueuses sur les  dalles  si propres et si élégantes de Porta Re  SMC-6:p.429(11)
du bruit de ses bottes et de ses éperons les  dalles  sonores d'une vis en colimaçon contenu  EnM-X:p.879(29)
r ne retentirent plus que faiblement sur les  dalles , don Juan ferma précipitamment la port  Elx-Y:p.483(13)
xtérieure, située à neuf pieds au-dessus des  dalles , donne sur la première cour gardée par  SMC-6:p.850(25)
s, l'air, les sons, le bruit des pas sur les  dalles , les choses les plus indifférentes aux  M.C-Y:p..20(.3)
eilles lui tintent; il regarde la voûte, les  dalles , les piliers.., et finit par croire qu  eba-Z:p.483(43)
 d'église qui fait retentir sa canne sur les  dalles , Lucien se mit à la table ronde, près   I.P-5:p.199(10)
ndant de nouveau les murs, les voûtes et les  dalles , parut rassurer d'Orgemont, qui saisit  Cho-8:p1086(12)
lhomme, tout, jusqu'au bruit des pas sur les  dalles , tout se représente à mon souvenir ave  M.M-I:p.582(38)
mises les unes sur les autres et couverte en  dalles .  Cette défense d'ornement était doubl  P.B-8:p..88(40)
nt tant d'exemplaires étaient gravés sur les  dalles .  Il ne dit mot, et retint son rire, e  M.C-Y:p..65(22)

daller
ardin, entendit, sur les grands carreaux qui  dallaient  les deux salles basses, les pas d'u  CdV-9:p.714(29)
rder un mouton.  Le sol de cette chambre est  dallé  de pierres épaisses, et le jour est si   SMC-6:p.850(33)
uvait loger une vieille femme.  Ce vestibule  dallé  en marbre blanc et noir peint en marbre  CéB-6:p.168(31)
ait fait couvrir le toit en chaume, il avait  dallé  lui-même à l'intérieur la salle, et y a  CdV-9:p.775(36)
ntrait à l'étude par un assez large corridor  dallé  qui formait comme une allée.  La maison  I.P-5:p.622(24)
tra au bas de l'escalier sur le large palier  dallé  qui unissait les deux corps de logis.    CdT-4:p.222(29)
une vaste salle à manger boisée à l'antique,  dallée  en carreau blanc fabriqué à Château-Re  Gre-2:p.422(34)
s comme celles des anciens boulangers, enfin  dallée  en grandes pierres blanches, la plupar  CéB-6:p.152(30)
 l'autre y répandent la clarté.  Cette pièce  dallée  en marbre blanc et noir se recommande   P.B-8:p..26(12)
cher, et m'introduisit dans une salle basse,  dallée  en marbre blanc et noir, dont les pers  L.L-Y:p.681(31)
 qui donnait sur le perron, une belle salle,  dallée  en marbre blanc et rouge, ornée d'un b  Pay-9:p.321(33)
plendeur, la seule trace est une antichambre  dallée  en marbre noir et blanc, où l'on entre  Ten-8:p.505(21)
e du salon par une porte à deux battants est  dallée  en pierre, les boiseries tout en chêne  P.B-8:p..26(26)
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 du genre dit Pompadour.  La salle à manger,  dallée  en pierres noires et blanches, sans pl  V.F-4:p.851(.5)
ant, sous les voûtes d'une spacieuse galerie  dallée  et dans les profondeurs de la maison,   RdA-X:p.665(.4)
ier intérieur, éclairé sur une horrible cour  dallée , d'où il s'élevait des odeurs méphitiq  P.B-8:p.121(14)

Dallot
iers de terre de plus que n'en a Geneviève.   Dallot  a donc laissé Geneviève.  Cette pauvre  Adi-X:p1002(31)
 et dans son esprit pour un sentiment.  Mais  Dallot  a fait des réflexions.  Il a trouvé un  Adi-X:p1002(28)
se parait, et allait le dimanche danser avec  Dallot ; elle comprenait l'amour; il y avait p  Adi-X:p1002(26)

Dalmate
eviève et baptisée à Soulanges, cette petite  Dalmate  a été l'objet de la protection de Mll  Pay-9:p.201(.4)
n dit des tigres qu'ils sont jaloux comme un  Dalmate , et mon homme était pire qu'un Dalmat  Deb-I:p.791(28)
me un Dalmate, et mon homme était pire qu'un  Dalmate , il valait trois Dalmates et demi.  C  Deb-I:p.791(29)
 qui me prenaient à la gorge dans une prison  dalmate , jeté là sans protection, ayant à rép  Deb-I:p.794(10)
ssie, la Hollande, l'Allemagne, l'Italie, la  Dalmate , l'Angleterre, la Chine, la Tartarie,  CoC-3:p.331(17)
...     — Ils criaient donc en français, ces  Dalmates  ? demanda le comte à Schinner; vous   Deb-I:p.793(20)
me était pire qu'un Dalmate, il valait trois  Dalmates  et demi.  C'était un Uscoque, un tri  Deb-I:p.791(29)
prince.  Il s'échappe et court commander les  Dalmates , conquérir la côte illyrienne à sa b  Mas-X:p.575(27)

Dalmatie
ction, ayant à répondre à des Autrichiens de  Dalmatie  et menacé de perdre la tête pour m'ê  Deb-I:p.794(11)
s d'armée qui, du fond de l'Illyrie et de la  Dalmatie , a eu l'ordre d'accourir par la Hong  Pay-9:p.200(26)
Je connais un officier qui m'a raconté qu'en  Dalmatie , il fut arrêté dans des circonstance  Rab-4:p.465(.3)
de Wagram.  C'est Michaud qui m'a raconté la  Dalmatie , il y est allé.  Niseron, en sa qual  Pay-9:p.200(30)
tte fille vraiment la plus belle de toute la  Dalmatie , Illyrie, Adriatique, etc.  Dans ce   Deb-I:p.791(21)
s.     — On m'avait dit des merveilles de la  Dalmatie , reprit Schinner, j'y vais donc en l  Deb-I:p.790(31)
eçu précisément dans les États vénitiens, en  Dalmatie , une cruelle leçon.     — Ça peut-il  Deb-I:p.789(39)
il se dire ? demanda Georges.  Je connais la  Dalmatie .     - Eh bien, si vous y êtes allé,  Deb-I:p.789(41)

dalmatique
par le curé de Vizay, l'archevêque quitta sa  dalmatique  et se plaça au seuil de la porte.   CdV-9:p.865(.2)
lard se couvrit les genoux avec un pan de sa  dalmatique , espèce de robe en velours noir, o  M.C-Y:p..39(.4)
 l'escalier, et il vit Cornélius lui-même en  dalmatique , tenant sa lampe, les yeux bien ou  M.C-Y:p..43(29)

damas
n le faire, qu'un jour, ayant vendu et bu le  damas  à fleurs avec lequel il devait s'habill  ChI-X:p.427(.3)
     La fausse entremetteuse vint en robe de  damas  à fleurs, provenant de rideaux décroché  SMC-6:p.568(.9)
aré l'hôtel d'une femme à la mode.  Tendu de  damas  bleu et blanc, jadis l'étoffe d'un gran  Deb-I:p.809(40)
e mot atours, bientôt inexplicable, était en  damas  de grand prix ce soir-là, car Mme Soudr  Pay-9:p.258(31)
élabres à colonnes cannelées, des rideaux de  damas  de laine et des rideaux de mousseline b  P.B-8:p..27(16)
u'aux rideaux qui vous eussent appris que le  damas  de laine n'a pas trois ans de splendeur  Bet-7:p.103(26)
e reçut dans une chambre à coucher tendue en  damas  de soie jaune, le colonel se mit à rire  Rab-4:p.531(.5)
ce salon, tendu de damas rouge, à rideaux de  damas  doublés en soie blanche, et dont la che  Pay-9:p.259(31)
ns la zone pourpre projetée par le rideau de  damas  drapé le long de la fenêtre.  Un peintr  RdA-X:p.667(23)
 dormir sous la protection de ces rideaux en  damas  jaune à dessins blancs où ses regards e  Mem-I:p.200(21)
es meubles sont en bois doré, couverts de ce  damas  jaune à fleurs blanches, également drap  Mem-I:p.201(.3)
plomb.  Quelquefois le reflet des rideaux de  damas  rouge ajoutait à l'effet de cette tête   CdV-9:p.653(11)
our elle, à la vente d'un château, le lit en  damas  rouge d'une grande dame, les rideaux, l  CdV-9:p.649(22)
déposèrent Mme Graslin sur le couvre-pied de  damas  rouge et l'y étendirent.  Roubaud ouvri  CdV-9:p.857(.8)
nêtres étaient décorées de grands rideaux en  damas  rouge, à fleurs noires, doublés de soie  RdA-X:p.666(28)
gure de Watteau.     Dans ce salon, tendu de  damas  rouge, à rideaux de damas doublés en so  Pay-9:p.259(30)
lle à manger, avaient été meublées, l'une en  damas  rouge, et l'autre en bois de chêne scul  Bet-7:p.189(18)
Véronique, nettement dessiné en blanc sur le  damas  rouge, lui donna le vertige.  À onze he  CdV-9:p.864(43)
essus des portes était en camaïeu.  Un vieux  damas  rouge, maigrement accompagné, décorait   I.P-5:p.166(.5)
iquait avec une chambre d'apparat meublée en  damas  rouge, où le fastueux Graslin avait dép  CdV-9:p.856(38)
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illième fois son salon blanc et or, tendu de  damas  rouge.  Le meuble en bois de palissandr  Bet-7:p.156(36)
hevalier passait sa robe de chambre en vieux  damas  vert à fleurs, il entendit, malgré son   V.F-4:p.820(.8)
bbé tenait ses pieds.  Les rideaux, de vieux  damas  vert clair à fleurs vertes, étaient tir  U.M-3:p.860(26)
s.  Chaque fenêtre était ornée de rideaux en  damas  vert relevés par des cordons à gros gla  V.F-4:p.850(15)
n de Junon surtout.  Malgré sa robe de vieux  damas  vert, malgré la nudité de la chambre où  V.F-4:p.823(20)
lés en forme de feuilles, les lampasses, les  damas , les tapis, les meubles dorés, tout éta  A.S-I:p.914(30)
r vieillesse même.  Le salon, tendu de vieux  damas , orné de rideaux en brocatelle, offrait  CéB-6:p.226(22)
vant d'autel, rêvant de fleurs, de tabis, de  damas , pour la première fois de sa vie, comme  EuG-3:p1073(.9)
 et ses pierreries.  D'antiques fauteuils en  damas , un grand miroir verdâtre fabriqué à Ve  EnM-X:p.868(.9)
n maître avec un vêtement de papier peint en  damas .  L'éclat particulier de l'étoffe porté  ChI-X:p.427(.5)
soigneusement ses ongles recourbés comme des  damas .  Le Français, qui gardait une main sur  PaD-8:p1228(.3)
ébraïque, long et recourbé comme un sabre de  Damas .  Le front vraiment polonais, large et   Env-8:p.375(.8)

Damaso -> Pareto (Damaso)

damasquiner
 au Moyen Âge, dans un tournoi, un chevalier  damasquiné  de la tête aux pieds, monté sur un  MNu-6:p.381(16)
mière le long d'un trumeau gothique en acier  damasquiné .  Les deux girandoles de cuivre do  EuG-3:p1040(20)
e.  Ces hommes extraordinaires sous l'armure  damasquinée  de leurs vices et le casque brill  I.P-5:p.408(.6)
rdirent d'une armure de Milan supérieurement  damasquinée , bien fourbies, et sous la visièr  PCh-X:p..71(38)
l faudra joliment se brosser, se ficeler, se  damasquiner , reprit Florine.  Oh ! les femmes  SMC-6:p.600(17)

damassé
oquetterie diabolique.  C'est du linge blanc  damassé , le petit déjeuner bleu, le vermeil,   Pet-Z:p.175(31)
erie dépareillée, vieux cristaux, beau linge  damassé , lit en tombeau garni de perse et à p  Emp-7:p.935(36)
 dans une porcelaine le Sèvres, sur du linge  damassé , respirait une magnificence cossue.    I.P-5:p.401(13)
éblouissante d'argent, de cristaux, de linge  damassé .  La vie est là dans sa fleur : les j  Gob-2:p.984(.3)
us éprouvez quelque plaisir à voir une nappe  damassée  éblouissante de blancheur, un couver  Fer-5:p.838(20)
le était couverte d'une nappe de cette toile  damassée  inventée sous Henri IV par les frère  Med-9:p.499(38)
rivalisaient de perfection avec leurs fleurs  damassées  .     Au dîner, ce fut au tour du b  SMC-6:p.619(39)
rands jours virent la lumière.  Les services  damassés  numérotés A, B, C, D, furent tirés d  V.F-4:p.897(.6)

Dambray
: les Rivière, les Blacas, les d'Avaray, les  Dambray , les Vaublanc, Vitrolles, d'Autichamp  Cab-4:p1007(43)

dame [interjection]
estait à découvert.  Vous comprenez...  Ah !  dame , après l'affaire, Ali m'embrassa...       Deb-I:p.783(12)
ué, Nanon va vous conduire à votre chambre.   Dame , ce ne sera pas un appartement de mirlif  EuG-3:p1066(.1)
rancs.     — Vrai !     — Ça vous va ?     —  Dame , faut voir.     — Causons de ça...  Mais  Ten-8:p.528(32)
bonhomme ? lui dis-je en le lui montrant.  —  Dame , il est ben vieux, que voulez-vous, il e  eba-Z:p.741(34)
 petit, du courage, dirent les autres.  Ah !  dame , il faut souffrir pour être artiste. »    Rab-4:p.290(24)
    — Il avait l'air agité ?...       — Oui,  dame , il m'a paru tout chose.     — Envoyez c  Rab-4:p.460(15)
 est vraiment pâle comme un Jésus de cire !   Dame , je le vois quand il se lève, eh ben, so  PCh-X:p.283(21)
 de la cérémonie qui va se passer...  — Ah !  dame , jeune homme (sic : jeûne hôme !), nous   Dep-8:p.730(21)
ns bourgeois.  Si Mme la comtesse y va, ah !  dame , les Moreau n'y auront plus leurs aises,  Deb-I:p.745(10)
onnu M. de Merret.  Quel homme était-ce ?  —  Dame , M. de Merret, voyez-vous, était un bel   AÉF-3:p.719(18)
 Il est si nu, que ce serait indécent.     —  Dame , mademoiselle ! faites arranger en deux   V.F-4:p.893(42)
rquoi doud te zuite ?... demanda-t-il.     —  Dame , mon chat, il faut les offrir dans une p  SMC-6:p.687(.1)
 heures pour faire treize lieues.     — Ah !  dame , mon cher ami, nous avons le service de   eba-Z:p.458(23)
allez-vous mieux ? demanda le médecin.     —  Dame , mon cher monsieur, dit-elle en pleurant  Med-9:p.445(.9)
ler.  Comment t'avises-tu de chanter ?     —  Dame , monsieur Benassis, il faisait bien chau  Med-9:p.490(40)
néreux, pourrait-on compter sur vous ?     —  Dame , monsieur Laurent, je me nomme Moinot.    FYO-5:p1069(16)
le qui élève les enfants de l'hospice.     —  Dame , monsieur, je le ferai de bon coeur si c  Med-9:p.438(.5)
 au féminin des loutres ? dit Blondet.     —  Dame , monsieur, vous qu'êtes de Paris, vous s  Pay-9:p..73(34)
 Son valet de chambre ? s'écria Oscar.     —  Dame , on ne dit pas ces choses-là de ses amis  Deb-I:p.803(22)



- 299 -

 presque toute défrichée à vous seuls.     —  Dame , oui, monsieur, répondit la vieille, c'e  Med-9:p.462(10)
mptant.  N'aimez-vous pas mieux cela ?     —  Dame , oui, monsieur.     — Vous aurez plus d'  Fer-5:p.871(28)
Qu'aura-t-il en tout, le père Moreau ?     —  Dame , si le comte lui donne dix mille francs,  Deb-I:p.797(26)
 d'économisé, lui répliqua son maître.     —  Dame , voui, dit-elle.     — Bah ! il ne pleur  EuG-3:p1100(.4)
ans qu'elle se doute de sa fortune à venir !  dame  ! c'est quinte et quatorze en main, c'es  PGo-3:p.142(38)
 a mangé un dépôt qu'on lui redemande.  Ah !  dame  ! c'est un peu farceur un coeur de vingt  SMC-6:p.574(.6)
 meilleures terres de la vallée !     — Ah !  dame  ! ça ferait vivre quatre cents familles.  Pay-9:p.149(.1)
 ! que fait-il ?     — Philippe !     — Ah !  dame  ! ce garçon-là mange de la vache enragée  Rab-4:p.345(38)
c cela, petit homme ? dit la meunière.     —  Dame  ! ce n'est ni un prince, ni un ministre,  I.P-5:p.554(11)
Avec cela, vous scierez un de vos barreaux.   Dame  ! ce ne sera pas commode ", reprit-il en  Mus-4:p.685(33)
 conduite, puisque vous êtes venue ici !...   Dame  ! ce pauvre homme ! il aime les femmes..  Bet-7:p.385(.1)
D'ailleurs on les aimait les chauffeurs.  Ah  dame  ! ces gens-là n'étaient pas comme ceux d  CdV-9:p.769(.9)
çon qu'ils ont aimé... comme quoi dirai-je ?  dame  ! comme on aime un enfant unique; ils en  DBM-X:p1172(.8)
asser un million ? lui demanda-t-elle.     —  Dame  ! dit le tonnelier, tu sais ce que c'est  EuG-3:p1095(36)
 Dauriat et Lousteau se mirent à rire.     «  Dame  ! dit Lousteau, ça conserve des illusion  I.P-5:p.441(17)
ur le thé, car elle ne vit que de thé, cette  dame  ! elle en prend deux fois par jour, et d  Env-8:p.356(26)
, étaient en effet assez enleveuses...     —  Dame  ! elles sont curieuses, fit la châtelain  Mus-4:p.671(26)
ui l'entend, ouvre la porte et se présente.   Dame  ! en voyant une table étincelant d'argen  CSS-7:p1173(19)
là, qui la suit comme un toutou ?     — Ah !  dame  ! fit Sylvie en hochant la tête, ces vie  PGo-3:p.233(23)
premier valet de chambre à sa place...     —  Dame  ! il a douze cents francs ! dit Charles,  Pay-9:p.108(.6)
.     — Vous trouvez ? demanda Poiret.     —  Dame  ! il a l'air de dormir.  Sylvie est allé  PGo-3:p.214(14)
'autre côté de l'eau.  Son mari est revenu.   Dame  ! il a rapporté des mille et des cents.   PCh-X:p.228(11)
 être maître de la petite, tandis que marié,  dame  ! il craint, ce pauvre vieux, ce qui pen  Bet-7:p.439(19)
t être libre...     — Et pourquoi ?...     —  Dame  ! il me mènerait à Bobino ! peut-être à   Bet-7:p.442(20)
.  Ça vaut mieux que d'étrangler un homme !   Dame  ! il ne sait pas, comme vous, les mathém  Pay-9:p.116(26)
tième siècle.  L'oncle Cardot disait : Belle  dame  ! il reconduisait en voiture les femmes   Deb-I:p.836(.8)
lle ne te manquera pas ! s'écria Catherine.   Dame  ! il y a de la chance, quand on est brav  Pay-9:p.209(.8)
 expéditions, il y en a eu de malheureuses.   Dame  ! il y a toujours des obstinés, des gens  CdV-9:p.768(.8)
 très aimé...     — Pourquoi ?...     — Ah !  dame  ! je ne sais pas », répondit Charles en   Pay-9:p..78(16)
sque tous les autres ont été pris; mais lui,  dame  ! jeune et agile, connaissant mieux le p  CdV-9:p.767(24)
i pas la porte de la chambre, et le reste...  dame  ! le reste, ça vous regarde...  Préparez  SMC-6:p.553(31)
n venu trop tard et qui s'excusait ainsi : «  Dame  ! m'sieur, j'ai mené boire notre chevau   Pay-9:p..85(.1)
availle pour vivre !...     — Oh ! la pauvre  dame  ! ma foi, c'est atroce ! s'écria Crevel   Bet-7:p.228(28)
paysans prirent leurs mines sérieuses.     «  Dame  ! mes enfants, oui et non, les nécessite  Pay-9:p.235(.8)
ent stupéfaits en reconnaissant Gudin.     «  Dame  ! mon officier, qui diable ne vous prend  Cho-8:p1160(40)
 demanda-t-il avec une visible ardeur.     —  Dame  ! monsieur Jean, comme vous voudrez », r  Rab-4:p.398(36)
areil, tous les jours ? dit Godefroid.     —  Dame  ! monsieur, soyez juste; il est bien dif  Env-8:p.355(34)
t comment, mon vieux nécromancien ?     — Ah  dame  ! nous sommes si bêtes, nous aut' pésans  Pay-9:p..75(14)
e gouvernement, s'écria le clerc.     — Ah !  dame  ! oui », répondit le facteur.     Modest  M.M-I:p.572(35)
contre soi.     — Frai ? dit le baron.     —  Dame  ! oui, monsieur.  C'est un fer à cheval   SMC-6:p.526(23)
à aux grandes entreprises, allez.     — Ah !  dame  ! pas d'argent, pas de suif, dit le rapi  Deb-I:p.789(27)
eut se fier à lui, n'est-ce pas ?     — Ah !  dame  ! quand M. Fraisier veut du bien à quelq  Pon-7:p.632(39)
n pendant deux jours, et Brigitte disait : «  Dame  ! quand on reçoit l'argent file !... c'e  P.B-8:p.104(.9)
dit le garde, et je vous aurais bien servi.   Dame  ! quand on se connaît depuis vingt ans !  Pay-9:p.148(11)
s'il s'agissait de conclure un marché.     «  Dame  ! répliqua-t-il, vous me donneriez de qu  Rab-4:p.412(19)
rs, dit Sylvie qui entendit le propos.     —  Dame  ! s'ils ont eu soin de la petite, répond  Pie-4:p..74(20)
r la marque ce ses pas par où elle passe...   Dame  ! si vous lui donnez du chagrin, c'est v  Rab-4:p.414(35)
euve comme moi n'est pas en état de perdre.   Dame  ! soyez juste, monsieur Eugène, j'ai bie  PGo-3:p.283(.4)
petit Gannerac ?...     — Il ne va pas mal.   Dame  ! un roulage...     — Ah ! le fait est q  I.P-5:p.592(14)
 nous faudra dix-huit voyageurs !     — Ah !  dame  ! une belle voiture, ça chauffera la rou  Deb-I:p.742(.9)
 au bout de mon fusil, oh ! il était fumé !   Dame  ! une fois mort, on licitera Gondreville  Ten-8:p.563(14)
te, aux Nestor, aux Victor, à tous les or !   Dame  ! une fois que ça sera vêtu, nourri, si   Bet-7:p.363(24)
  Voyez-vous, il est temps de vous montrer.   Dame  ! voilà deux mois qu'il ne va plus à son  P.B-8:p.173(24)
t-elle donc ? demanda Eugène à Sylvie.     —  Dame  ! voilà tout le monde parti par suite de  PGo-3:p.234(26)
 l'abbé Brossette, se mit à rire.     « Eh !  dame  ! vous me faites lire el journiau, s'écr  Pay-9:p.111(43)
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  Donc, fallait lui dire où vous en étiez...  dame  ! vous n'êtes pas bien, et il vous a mom  Pon-7:p.671(10)
nt de lire dans ce coeur de douze ans.     —  Dame  ! y me fiche des gifles quand il est dan  Pay-9:p.111(31)
as-tu pu tuer un homme pour un gilet ?...  —  Dame  !.., j'avais compté là-dessus pour aller  eba-Z:p.487(39)
a correctionnelle, de là à Melun, et puis...  dame  !...     — Au pré ! dit Josépha.     — A  Bet-7:p.383(35)
s un instant avec lui seul sans être écouté,  dame  !... il faut lui tirer les vers du nez s  Rab-4:p.439(31)
 l'ordre...  — Encore cent mille francs !  —  Dame ... vous êtes chez vous, Esther est compr  SMC-6:p.610(.6)

dame [nom]
Julia Hopwood, et qu'elle avait quitté cette  dame  à Cadix, sans que lady Julia se fût aper  DdL-5:p1030(38)
 la dame effrayée c'est le mari de la petite  dame  à côté de moi !     — C'est monsieur vot  Pet-Z:p.137(18)
possible ?...  — Oui, monsieur, cette petite  dame  a demeuré cinq ans ici sans en être jama  SMC-6:p.629(37)
  En même temps Corentin, qui étudiait cette  dame  à la dérobée, la destitua de tous les pl  Cho-8:p.978(14)
  — Qu'avez-vous, mon coeur ? dit la vieille  dame  a la jeune fille.     — Hélas ! madame,   U.M-3:p.888(18)
ables causes.     « Ma fille, dit la vieille  dame  à la jeune personne, j'ai froid, faites-  Bou-I:p.423(43)
us une créature si accomplie !... disait une  dame  à la maîtresse de la maison.     — Ah !   Phy-Y:p1155(32)
rtier s'il n'avait pas vu dans la soirée une  dame  à la porte.     « Oui, monsieur, une bel  DdL-5:p1029(29)
it tous ses préparatifs pour partir avec une  dame  à laquelle Murat donnait une forte escor  Mus-4:p.695(.2)
 front se rembrunissait, prit alors la jeune  dame  à part et lui dit avec la vive bouderie   Cho-8:p.944(37)
me suis mis en mesure auprès de cette petite  dame  à qui j'étais censé faire la cour. "  Ch  AÉF-3:p.687(24)
ereur.  Aussi chacun se mît à rire, moins la  dame  à qui l'on devait l'observation.     « I  eba-Z:p.475(13)
« Oh ! la belle personne, n'est-ce pas cette  dame  à qui vous écriv...     — Non, dit-il en  EuG-3:p1130(28)
tilleur du quai...     — Quel quai ? dit une  dame  à sa voisine.  On parlait de bains...     Mus-4:p.710(21)
ur être convaincue de son existence, dit une  dame  à son voisin, l'un des plus riches banqu  eba-Z:p.778(40)
e devoir, voilà tout.  D'ailleurs la vieille  dame  a vu que Savinien te regardait avec plai  U.M-3:p.889(.5)
Bryond et Rifoël, car il est avéré que cette  dame  accompagnait Rifoël dans ses expéditions  Env-8:p.297(17)
ture en lui pressant la main.     La vieille  dame  admirait cette candide et souffrante fig  PGo-3:p.205(28)
 occupé à servir le dîner.  En ce moment, la  dame  affligée prêta l'oreille et parut se rec  RdA-X:p.669(12)
"  J'ai pris des renseignements auprès d'une  dame  afin de savoir à quelle somme on pouvait  Phy-Y:p1197(15)
abîme par son amant.  L'évêque et la vieille  dame  allèrent au fond, lourds de crimes, peut  JCF-X:p.320(40)
 Mme d'Espard l'occulte pouvoir de la grande  dame  ambitieuse, et s'était dit qu'elle parvi  I.P-5:p.274(34)
e homme venait d'apprendre que le père de la  dame  amenée la veille était revenu dans la so  Env-8:p.398(43)
evant son feu, de peur d'être improper.  Une  dame  anglaise, fût-elle de la secte furieuse   MNu-6:p.343(39)
'est l'argent de ma pauvre mère » s'écria la  dame  après avoir décacheté la lettre dont les  Cho-8:p.953(13)
e, le colonel commença par dire à une grande  dame  assez laide qui se trouvait assise à sa   Pax-2:p.108(.8)
lui dit son mari.     L'abbé emmena la jolie  dame  assez lestement pour se trouver à quelqu  EuG-3:p1066(23)
ise m'y était réservée.  J'aperçus une jolie  dame  assise sur le bras d'un fauteuil comme s  Phy-Y:p1012(.7)
s prépare, mon enfant », répondit la vieille  dame  au moment où minuit sonna.     À minuit,  Rab-4:p.431(33)
tement.     « Allez, allez plus vite, dit la  dame  au postillon.  Maintenant il n'y a rien   Cho-8:p.971(.6)
se de T***. »     Je saluai profondément une  dame  au visage pâle et ridé; son front était   Phy-Y:p1189(37)
Sylvie, qui ne reconnurent dans cette grande  dame  aucun vestige de la fille simplement mis  PGo-3:p..71(20)
seigneurs.  Permettez-moi donc d'aimer cette  dame  autant que vous l'aimez vous-même.  Seul  Lys-9:p1175(.4)
ssi de vous, qui sans le savoir, avez été la  Dame  aux mains de laquelle reluit la couronne  Lys-9:p1028(.6)
ce épouserait un de ses cousins.  La vieille  dame  avait éprouvé durant la soirée un de ces  Ten-8:p.604(21)
es affreuses en songeant à tout ce que cette  dame  avait le droit de penser de moi, si je n  Pat-Z:p.313(35)
e, ardente au contour des boucles.  La noble  dame  avait le teint éclatant par lequel une f  I.P-5:p.166(27)
ureuse instruction, m'a raconté qu'une belle  dame  avait pris la Conciergerie d'assaut, qu'  SMC-6:p.800(28)
vée de Mme du Gua lui imposa silence.  Cette  dame  avait pu entendre ou deviner une partie   Cho-8:p1029(14)
toutes les rides qui le sillonnaient.  Cette  dame  avait un peu de rouge et ressemblait ass  Phy-Y:p1189(41)
s tel ou tel de ses organes...  Cette petite  dame  avait, sous la pression de son désespoir  SMC-6:p.811(35)
ent mis en pals, et la liaison de la vieille  dame  avec Louis XV lui avait valu le titre de  Pax-2:p.116(12)
 un mois. »     Lucien écoutait cette grande  dame  avec un plaisir inexprimable : elle joig  I.P-5:p.482(.1)
e aînée.     « Monsieur, répondit la vieille  dame  avec une gravité trompeuse, amenez-moi l  Pax-2:p.116(18)
 les paroles des charitables boutiquiers, la  dame  avoua qu'elle avait été suivie par un ho  Epi-8:p.436(20)
.  Mais deux ou trois ans après, une vieille  dame  ayant laissé deux mille francs à l'abbé   CdT-4:p.185(.5)
que chose d'important à révéler, et la belle  dame  baissa les yeux comme si elle se doutait  Phy-Y:p.985(16)
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puis il disparut, léger comme un oiseau.  La  dame  baissa promptement les yeux, feignit de   M.C-Y:p..20(34)
tte pas la chambre de la dame...  Il y a une  dame  bien malade, allez !  Elle n'est pas sor  Env-8:p.345(15)
hérité des moines.  Allons, courons après la  dame  blanche et noire !  En avant ! » s'écria  Adi-X:p.979(23)
ières intimités, on tutoyait cette espèce de  Dame  blanche, vapeur sidérale tombée de la Vo  Cab-4:p1016(33)
 : " Connaissez-vous, ma chère, cette petite  dame  bleue ? "  Tiens, Martial, si tu veux êt  Pax-2:p.100(.1)
rober les premiers regards qu'il jeta sur la  dame  bleue à l'inquiète activité des yeux de   Pax-2:p.107(22)
oignit le colonel de cuirassiers.  La petite  dame  bleue devint alors le lien commun de l'i  Pax-2:p.107(.9)
droit pour interpeller brusquement la petite  dame  bleue qu'il avait à sa droite, le colone  Pax-2:p.108(.7)
tte intrigue, et savoir qui est cette petite  dame  bleue, elle a l'air spirituel. »     Le   Pax-2:p.113(24)
airières sans pouvoir apprendre le nom de la  dame  bleue, s'adressait en désespoir de cause  Pax-2:p.115(20)
ent plus occupée que nous-mêmes de la petite  dame  bleue.     — Vieille ruse de guerre, mon  Pax-2:p.102(.5)
ec le colonel le vis-à-vis du baron et de la  dame  bleue.  Les regards se fixèrent un momen  Pax-2:p.125(.8)
re à son malheur.     — Je l'ai vu », dit la  dame  bleue.  Puis elle ajouta un : « Monsieur  Pax-2:p.109(33)
 brigands servis par la fille Godard, par la  dame  Bryond ?  Elle allègue un profond sommei  Env-8:p.305(.3)
briser les caisses.  Le notaire reconduit la  dame  Bryond à Saint-Savin, et l'on y cherche   Env-8:p.297(28)
 établissent, y passent plusieurs jours.  La  dame  Bryond a soin de préparer elle-même, ave  Env-8:p.296(17)
si sûrs, qu'il parut urgent de soustraire la  dame  Bryond aux investigations de la justice,  Env-8:p.301(40)
e l'hôtel.  Vauthier consentit à prévenir la  dame  Bryond du passage de la voiture de la re  Env-8:p.296(.4)
ment de la maison, furent transportés par la  dame  Bryond elle-même dans sa voiture au chât  Env-8:p.295(12)
lifier existait depuis plus d'un an entre la  dame  Bryond et ce nommé Rifoël.     « Ce fut   Env-8:p.293(34)
tôt une réponse.     « Deux heures après, la  dame  Bryond et Rifoël, à cheval, viennent par  Env-8:p.297(24)
 « Deux hommes à cheval, qui doivent être la  dame  Bryond et Rifoël, car il est avéré que c  Env-8:p.297(16)
le, elle les transporte à Saint-Savin, où la  dame  Bryond était revenue.     « Ce n'est pas  Env-8:p.300(38)
ouru.  Léveillé voyageait à tout propos.  La  dame  Bryond inventait stratagèmes sur stratag  Env-8:p.303(35)
ard, pour les forcer à restitution.     « La  dame  Bryond part sur un cheval, déguisée en h  Env-8:p.302(23)
es malfaiteurs subjugués par elle.  Aussi la  dame  Bryond quitte-t-elle Saint-Savin, et se   Env-8:p.301(42)
présomptions de connivence.     « Quant à la  dame  Bryond, au notaire Léveillé, quelle comp  Env-8:p.303(31)
ec l'étranger.     « Le notaire Léveillé, la  dame  Bryond, Dubut de Caen, Herbomez de Mayen  Env-8:p.295(22)
s différents.  Ce fut alors que Léveillé, la  dame  Bryond, Dubut, Herbomez, Boislaurier et   Env-8:p.295(42)
e réunion s'effectue sous les auspices de la  dame  Bryond, qui fournit une nouvelle retrait  Env-8:p.296(11)
entre en fureur, il éclate en menaces; et la  dame  Bryond, quoique le menaçant à son tour d  Env-8:p.302(37)
   « Deux gendarmes, chargés de découvrir la  dame  Bryond, réussissent à pénétrer chez Pann  Env-8:p.302(14)
ence d'une dame Lechantre et de sa fille, la  dame  Bryond, sis commune de Saint-Savin, arro  Env-8:p.293(25)
nfiance de leurs chefs, au lieu d'arrêter la  dame  Bryond, succombent à ses séductions.  Ce  Env-8:p.302(17)
 neveux, qui ont remis de fortes sommes à la  dame  Bryond.  Néanmoins il lui dit d'attendre  Env-8:p.300(24)
hé de cette situation, propose un asile à la  dame  Bryond.  Tous vont coucher dans le bois   Env-8:p.302(41)
itude sur la part prise par Vauthier, par la  dame  Bryond; et s'il a tâché d'atténuer les c  Env-8:p.304(.7)
r, ancien trésorier des rebelles, a caché la  dame  Bryond; il est l'un des plus dangereux c  Env-8:p.304(17)
èlerine.  Bientôt le jeune chef apparut.  La  dame  cacha promptement le sac qu'elle tenait   Cho-8:p.953(.2)
iant, j'ai aperçu le bout du nez de la jeune  dame  cachée au fond de la malle, et j'avoue q  Cho-8:p.964(13)
e respect.  Monsieur veut sans doute voir la  dame  cachée.     — Allons ! mon cher ami, vou  Env-8:p.350(11)
Schmucke que Schmucke la connaissait.  Cette  dame  Cantinet était affligée de deux plaies q  Pon-7:p.714(27)
on candidat ?  Perfidie gratuite !  La bonne  dame  caresse celui qu'elle tue, suivant son h  Emp-7:p1041(16)
 fait accroire qu'il s'y trouvait une grande  dame  célèbre par son talent pour faire reveni  eba-Z:p.737(18)
!  La marquise de Listomère était une grande  dame  cérémonieuse qui n'eut jamais la pensée   Lys-9:p.979(.8)
ron Bourlac, les sommes que, par ordre d'une  dame  charitable, nous avons dépensées pour vo  Env-8:p.410(28)
 Birotteau, épousa la femme de chambre d'une  dame  chez laquelle il faisait les vignes; il   CéB-6:p..54(17)
s de la société de Mme de Listomère, vieille  dame  chez laquelle il passait la soirée du me  CdT-4:p.188(38)
e rente viagère...  Mais il faudra, ma chère  dame  Cibot, obéir à mes ordres, et les exécut  Pon-7:p.711(21)
her.  Il en était du visage de cette vieille  dame  comme de l'appartement qu'elle habitait   Bou-I:p.425(16)
on de Mme de Listomère.  Par un signe, cette  dame  consentit à recevoir l'abbé pour quelque  CdT-4:p.219(.1)
e marquis.     Et il disparut; mais la jeune  dame  courut vivement après lui.     « Pourquo  Cho-8:p.945(.8)
ent rire.  Les draperies rouges de la grande  dame  couvraient cette nature de bronze.  La d  Lys-9:p1190(23)
 d'acquérir en Mme de Bargeton une espèce de  dame  d'atour, une esclave qui chanterait ses   I.P-5:p.274(41)
ature ! » dit un jour en souriant une pseudo- dame  d'atours à une duchesse qui ne put reten  P.B-8:p..98(.6)
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 grand aumônier, son chambellan, sa première  dame  d'atours, son premier ministre, son chan  EuG-3:p1178(36)
omme il faut n'a donc point, comme la grande  dame  d'autrefois, une allure de haute lutte,   AÉF-3:p.699(31)
des premiers jours du mois de juin 1844, une  dame  d'environ cinquante ans, mais qui parais  F30-2:p1201(17)
spard (bonne noblesse), propriétaire; ladite  dame  d'Espard demeurant rue du Faubourg-Saint  Int-3:p.443(.6)
re sous le nom de Fosseuse quand elle devint  dame  d'honneur de la reine Marguerite de Nava  Cat-Y:p.263(.3)
te jeune reine, se tenait sur un tabouret sa  dame  d'honneur, la comtesse de Fiesque, une S  Cat-Y:p.377(.6)
 et soutenue par la maréchale de La Mark, sa  dame  d'honneur.  Autour d'elle étaient debout  Cat-Y:p.195(42)
isser personne, pas même le père, voir cette  dame  d'ici à huit jours, sous peine de mettre  Env-8:p.394(.2)
 un seul de nos habitués ?... dit la vieille  dame  d'un air de menace.     — Allons, répond  Dep-8:p.716(32)
sse sourit.     « Ma chère, reprit la grande  dame  d'une voix grave, le bonheur conjugal a   MCh-I:p..89(30)
e vous levez pas, mon enfant, dit la vieille  dame  d'une voix impérative; quelque malade et  U.M-3:p.950(35)
r les parvenus.  La présence de cette grande  dame  dans le salon de Mme de La Chanterie éta  Env-8:p.254(36)
nnerait au besoin sa vie; sa mère, si grande  dame  dans son abaissement, et qui le croyait   I.P-5:p.177(40)
e de 1840 eût été le déshabillé d'une grande  dame  de 1540.  Aujourd'hui, la découverte de   Cat-Y:p.207(35)
ieri. »     La petite maison où demeurait la  dame  de Belleville et où Charles IX avait dép  Cat-Y:p.408(16)
tions les plus serviles.     « C'est quelque  dame  de charité, dit le valet de chambre à la  Bet-7:p.385(41)
es honneurs de la piété.  Elle quêta, devint  dame  de charité, rendit le pain bénit, et fit  Bet-7:p.189(34)
Granson ?  Quelle arme entre les mains de la  dame  de charité, trésorière de la Société mat  V.F-4:p.842(37)
noines, deux anciens maires de Paris, et une  dame  de charité.  L'on ne joua point, la conv  Env-8:p.254(29)
e parente qui aurait cumulé les fonctions de  dame  de compagnie et de femme de charge; mais  Bet-7:p.195(24)
de fourber, ils nous ont fait passer pour la  dame  de compagnie et le secrétaire de leurs m  Mem-I:p.382(21)
i lui fit battre le coeur.  À son aspect, la  dame  de compagnie sortit d'un immense salon,   Mas-X:p.564(12)
ez moi, quoique j'eusse alors une très jolie  dame  de comptoir, j'ai mis, comme on dit, dan  Bet-7:p..63(24)
brave homme offrit sur-le-champ à la vieille  dame  de l'escorte.     « Il paraît que l'homm  Epi-8:p.436(37)
es.  Quelque temps avant la mort du Roi, une  dame  de la cour assassina un gentilhomme qui   EnM-X:p.871(24)
aux oreilles, et sous le costume d'une riche  dame  de la Halle, il demandera Mme de Saint-E  SMC-6:p.926(19)
onc ma petite, que je lui parle...     — Une  dame  de la part de M. Pons ! »     Ce fut ain  Pon-7:p.650(.8)
 ajouta-t-il.  Si, au lieu de donner à cette  dame  de la rue Saint-Georges une nouvelle occ  Béa-2:p.893(30)
s populaires appelées tradition prêtent à la  dame  de la tour de Nesle.  Quel dommage qu'on  Hon-2:p.570(31)
 de château, et l'on appelait Ève Séchard la  dame  de Marsac.  En satisfaisant sa vanité, L  SMC-6:p.668(.6)
Troubert n'avait jamais su pardonner à cette  dame  de ne pas l'avoir admis chez elle, lui,   CdT-4:p.200(41)
.  Aussi, malgré l'envie qu'avait la vieille  dame  de promener orgueilleusement sa jolie ni  F30-2:p1060(30)
uée.     « Madame, dit Mme Cantinet, est une  dame  de qui répond M. Duplanty; elle a été cu  Pon-7:p.719(21)
y est pas, monsieur; mais vous êtes chez une  dame  de qui vous deviez attendre le congé.     Cat-Y:p.426(38)
pour le nôtre en celui-ci », pensa-t-il.  La  dame  de Rupelmonde possédait sept fiefs, outr  JCF-X:p.317(38)
t aussitôt.     Le citoyen pâtissier tira la  dame  de sa rêverie en lui tendant une petite   Epi-8:p.435(21)
éclats d'une joie générale tirèrent la jeune  dame  de sa rêverie.  L'inconnue s'avança et v  Cho-8:p.951(.8)
'est-il arrivé ?     — Il m'est arrivé cette  dame  de Sancerre, elle est mère, et nous allo  Mus-4:p.747(.9)
 Lechesneau eut des liaisons avec une grande  dame  de Turin, et Napoléon fut obligé de le d  Ten-8:p.626(35)
.  Il faut alors que je tâche de prévenir la  dame  de veiller sur son noble marmot. »     A  EnM-X:p.889(43)
tre plus prude que nous... "  Alors la belle  dame  de... toussa, ses yeux se baissèrent sou  eba-Z:p.481(13)
re.     « Il s'est trouvé, m'a-t-on dit, une  dame  déjà sur le passage de Jacques Collin, q  SMC-6:p.895(22)
u d'Ussé.  Vous eussiez dit le fantôme de la  Dame  des Belles Cousines qui voulait protéger  PCh-X:p.294(11)
ant aux cent mille francs volés aux sieur et  dame  des Vanneaulx, et qu'aucune recherche de  CdV-9:p.696(25)
 1793, vers huit heures du soir, une vieille  dame  descendait, à Paris, l'éminence rapide q  Epi-8:p.433(11)
asin de fleurs, près de la rue de Ménars. La  dame  descendit, entra dans la boutique, envoy  Fer-5:p.799(36)
sque ma vieille servante vint me dire qu'une  dame  désirait me parler.  Je répondis par un   eba-Z:p.476(22)
que le désespoir et la folie de cette grande  dame  devait venir de la brouille qu'elle avai  SMC-6:p.932(42)
.  Les yeux ridés et rouges de cette vieille  dame  disaient assez qu'elle avait pleuré pend  U.M-3:p.811(.3)
 la renvoyait pour parler d'eux.  La vieille  dame  dit à sa petite-fille de la laisser seul  Rab-4:p.429(39)
-être me laisser tranquille '. "     « " Une  dame  dit à un Ultra qui blâmait le discours d  I.P-5:p.400(34)
vec M. Savinien, dit le boucher.  La vieille  dame  donne à dîner aujourd'hui à M. Minoret,   U.M-3:p.880(36)
ille du fumiste de la visite de cette grande  dame  dont elle avait entendu parler, avait mi  Bet-7:p.439(37)
 une pause, forment l'escorte de cette jeune  dame  dont la générosité nous a miraculeusemen  Cho-8:p1030(29)
voici le fait.  Le docteur Berton soigne une  dame  dont la maladie défie en quelque sorte l  Env-8:p.326(.4)
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r d embarras; mais en allant chez la vieille  dame  dont la résistance au bonheur d'Ursule l  U.M-3:p.931(39)
monsieur sent le vin », dit à voix basse une  dame  dont le chapeau effleurait souvent ma jo  Pat-Z:p.312(39)
le journaliste Lousteau, neveu de la vieille  dame  dont les bonnes grâces lui furent acquis  Rab-4:p.474(28)
tre pas tout ce qu'ils doivent...  Il y a la  dame  du cabinet de lecture de la place Saint-  Env-8:p.356(17)
 frappant trois coups secs sur la table.  La  dame  du comptoir et le garçon examinèrent la   SMC-6:p.529(35)
it peu de progrès.  Après avoir interrogé la  dame  du comptoir, Lucien apprit que son ami f  I.P-5:p.298(.1)
a main droite, sans jamais y participer.  La  dame  du comptoir, seule femme à laquelle il p  Emp-7:p.983(42)
evenu le père Canquoëlle ?... disait-on à la  dame  du comptoir.     — J'ai dans l'idée, rép  SMC-6:p.528(.6)
dormi, deux garçons qui sommeillaient, et la  dame  du comptoir.  Dans les vingt-quatre heur  SMC-6:p.529(21)
ourquoi ne pas prévenir cette noble et digne  dame  du danger qu'elle court ? »     En achev  Pro-Y:p.531(14)
 perruque blonde.  Mise absolument comme une  dame  du faubourg Saint-Germain en quête de so  SMC-6:p.735(15)
in des regards de son mari.  Au moment où la  dame  du logis disparut, les adhérents de du C  Cab-4:p1048(42)
prisonniers.     Sur un signe affirmatif, la  dame  du logis donna quelques ordres.     « Ja  Cat-Y:p.425(.5)
rancs, les gens y semblent des ombres, et la  dame  du logis paraît assise sur un trône de g  DFa-2:p..65(37)
e sais pas coudre deux idées. Rebutée par la  dame  du logis, repoussée de chaise en chaise   Pax-2:p..99(30)
France dont le médecin ne soit choisi par la  dame  du logis.     Or, tous les médecins conn  Phy-Y:p1157(25)
de la poussière.  La garde-robe d'une grande  dame  du temps passé peut meubler le cabinet d  eba-Z:p.572(29)
de la poussière.  La garde-robe d'une grande  dame  du temps passé peut meubler le cabinet d  eba-Z:p.581(23)
lle pour entrer aussi dans la maison.  Cette  dame  échangea, sans aucune espèce de prémédit  Bet-7:p.101(15)
 »     Et il s'éloigna rapidement.  La jeune  dame  écouta le bruit des pas avec un sensible  Cho-8:p.945(33)
     — Taisez-vous donc, dit à voix basse la  dame  effrayée c'est le mari de la petite dame  Pet-Z:p.137(17)
'impériale d'une voiture, donne la main à la  dame  embarrassée pour descendre du coupé, pla  I.G-4:p.565(11)
Après sa mort, il la protège encore, dit une  dame  en apprenant ces dernières révélations s  CdV-9:p.742(32)
si se promener ? »     « Coquette ! » dit la  dame  en descendant de voiture.     Marie et l  Cho-8:p1002(24)
pas Dieu !  Allons, ma fille, dit la vieille  dame  en faisant un effort, ne vous exagérez p  U.M-3:p.951(14)
en, monsieur le docteur, répondit la vieille  dame  en inclinant la tête et regardant le cur  U.M-3:p.873(10)
 la comtesse de Vaudremont, demanda la jeune  dame  en interrogeant des yeux le colonel.      Pax-2:p.109(20)
s je ne suis pas assez sotte, dit la vieille  dame  en interrompant son frère à son tour, po  Dep-8:p.716(41)
le Roi.     — Sire, répondit à voix basse la  dame  en l'embrassant, je voudrais vous parler  M.C-Y:p..56(16)
tances...     — Hé ! ma chère, dit la grande  dame  en l'interrompant, croyez-vous que nous   CdM-3:p.593(.6)
u'avez-vous, mon enfant ? lui dit la vieille  dame  en la faisant asseoir près d'elle.     —  U.M-3:p.886(.6)
armes et se jeta dans les bras de la vieille  dame  en lui disant : « Soyez ma mère ! »  La   F30-2:p1067(15)
posait tout uniment une lâcheté à la vieille  dame  en lui insinuant de redemander un bien a  Pax-2:p.116(15)
 Vous voyez notre voisin, lui dit la vieille  dame  en lui montrant Hippolyte.  Monsieur est  Bou-I:p.429(24)
.     — Dieu le veuille ! s'écria la vieille  dame  en prenant sa tabatière d'or qui depuis   Ten-8:p.550(33)
Tudieu ! quelle jolie femme que cette petite  dame  en rose qui te fusille de ses regards...  Bet-7:p.183(28)
e l'accusateur public veut rester », dit une  dame  en s'apercevant que ce personnage import  Req-X:p1117(13)
ous êtes vraiment plaisant !... dit la jeune  dame  en saisissant le cordon de sa sonnette.   Phy-Y:p1152(26)
ne personne qui danse à ravir " (c'était une  dame  en turban); la troisième, une femme de t  MNu-6:p.351(25)
  « Oh ! monsieur Adolphe ! s'écria la jeune  dame  en voyant son ami remontant d'un air gai  Phy-Y:p1185(23)
t une jeune fille nommée Euphémie, née d'une  dame  espagnole, élevée à La Havane, ramenée à  FYO-5:p1058(.4)
 que j'ai à courir sur la route.  Oh ! cette  dame  est aussi habile à la chasse que leste à  Cho-8:p1109(.1)
 en rentrant dans sa chambre.     « Si cette  dame  est avec vous, j'ai fait des brioches, à  Fer-5:p.853(.1)
n d'inquiète curiosité.     — Oui; la pauvre  dame  est bien affligée, et il ne serait pas i  U.M-3:p.872(.3)
onarchie française.  L'éventail de la grande  dame  est brisé.  La femme n'a plus à rougir,   AÉF-3:p.690(39)
me aime beaucoup la vicomtesse, et la pauvre  dame  est depuis si longtemps seule que... »    Aba-2:p.469(.5)
Cyr, où nous arrivâmes à minuit.     « Cette  dame  est en parfaite santé », me dit Arabelle  Lys-9:p1174(32)
 fit place aux deux femmes.     « Mais cette  dame  est la marquise d'Espard que vous préten  I.P-5:p.272(43)
us pas un sacrifice à la Pologne ? car cette  dame  est la petite-fille du général Tarlowski  Env-8:p.378(.9)
ugustine, dont le coeur palpita.     « Cette  dame  est là, répliqua la femme de chambre.     MCh-I:p..86(.2)
...     — Allons, Atala, dit le baron, cette  dame  est ma femme, et il faut nous quitter...  Bet-7:p.446(42)
    « Madame, dit la femme de chambre, cette  dame  est prise d'un tremblement nerveux...     Bet-7:p.376(38)
cus...  Il m'a été dit, reprit-il, que cette  dame  est rapetissée comme si elle était tombé  Env-8:p.378(33)
que t'a dit ton père : ton égoïsme de grande  dame  est seulement déguisé sous les fleurs du  Mem-I:p.333(36)
e comme elle l'est pour rien.  Comment cette  dame  est-elle entrée ?     — Avec une permiss  SMC-6:p.893(41)
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branches de l'arbre généalogique, la vieille  dame  estima que, de toutes les personnes qui   PGo-3:p..75(36)
s as-tu donc apportées sur le chemin à cette  dame  et à son fils ?  Que fait-on ici ?  Pour  Cho-8:p1041(26)
 il indique en effet qu'elle sera une grande  dame  et aimée par un Roi.  Le lieutenant est   Cat-Y:p.315(.5)
nte causait en ce moment du mariage de cette  dame  et de sa rentrée à Angoulême avec le nou  I.P-5:p.556(.1)
s succès dans le monde.     L'on parle d'une  dame  et l'on se tait du reste.  Avec nous s'e  PGo-3:p.130(.3)
de Nueil se trouvait assis entre une vieille  dame  et l'un des vicaires généraux du diocèse  Aba-2:p.468(.9)
omme d'un ton aigre qui perça le coeur de la  dame  et la fit pâlir, sa générosité dément vo  Cho-8:p.993(10)
et à faire plier sous elle l'austère vieille  dame  et le bon gentilhomme, auxquels, selon l  Ten-8:p.545(25)
re querelle.  Puis il s'avança vers la jeune  dame  et le prêtre, en leur présentant six mil  Cho-8:p.951(42)
z les scènes entre la servante de la vieille  dame  et les premiers arrivés ? puis les consu  Rab-4:p.375(43)
ix-huit ans, Claire était, en quelque sorte,  dame  et maîtresse à l'Allouette.  Ayant vécu   eba-Z:p.700(.9)
ts ?...  Une femme sans coeur serait devenue  dame  et maîtresse après la scène du bateau, m  Béa-2:p.855(22)
ent où, pendant le déjeuner, elle se croyait  dame  et maîtresse au logis, Castanier lui rép  Mel-X:p.373(40)
rre de Presles où sa femme pourrait faire la  dame  et où dans ce petit pays ils n'éprouvera  Deb-I:p.751(28)
 un repas très délicat tout préparé pour une  dame  et pour son fils.  Ces voyageurs ne s'op  Cho-8:p.972(37)
 : « Il n'était pas avec sa dame, j'ai vu sa  dame  et sa demoiselle, etc. »  Un Parisien y   Pay-9:p.272(.9)
n laps de temps, il s'aperçut que la vieille  dame  et sa fille jouaient avec le vieux genti  Bou-I:p.430(13)
 belle Mme Rouget fut-il dit par cette bonne  dame  et toujours après la mort du docteur.     Rab-4:p.274(.7)
ac dans son brûle-gueule, je vois là-bas une  dame  et un petit jeune homme avec des paquets  Deb-I:p.742(18)
  Le demoiselle regarda sa vieille mère.  La  dame  était à genoux et demandait quelque abso  JCF-X:p.317(30)
tte chapelle et près de la grille, une jeune  dame  était agenouillée sur un beau carreau de  M.C-Y:p..18(10)
ut se défendre d'accepter.  Le mari de cette  dame  était alors absent.  Le philosophe se fu  Phy-Y:p1202(39)
 regarda mon mouchoir, et dit : " Oh ! cette  dame  était bien difficile, elle a voulu vérif  AÉF-3:p.684(10)
et de soie violette dans laquelle la vieille  dame  était enveloppée, et s'empressa d'ouvrir  Epi-8:p.434(19)
ie dont le nom l'avait intrigué déjà.  Cette  dame  était évidemment une personne de l'autre  Env-8:p.227(43)
r comme la marquise le comprenait.  La bonne  dame  était provençale, et ses passions avaien  F30-2:p1059(18)
ames.  Le père Goriot lui répondit que cette  dame  était sa fille aînée.     « Vous en avez  PGo-3:p..71(35)
s l'attention un phrénologue.  Cette vieille  dame  était simplement habillée d'une robe de   eba-Z:p.615(39)
rs, qu'une seule fois !).  Donc, cette bonne  dame  était très malade; elle avait sans doute  AÉF-3:p.715(24)
ur, que je suis bien désintéressé.  Si cette  dame  était une grande dame, une baronne de Nu  Env-8:p.390(10)
nseignements, ils apprirent que le matin une  dame  était venue enlever le rédacteur en chef  FdÈ-2:p.358(14)
 recevait personne pendant ses repas.  Cette  dame  était visible le soir après sept heures,  Env-8:p.224(39)
rs la mêlée, et les prit avec lui.  La jeune  dame  était, ma foi, fort jolie.  Les mauvaise  eba-Z:p.474(31)
emplit de limonade et but.  En ce moment, la  dame  eut une convulsion violente qui m'annonç  Mus-4:p.692(38)
pil.     En revenant de la messe, la vieille  dame  fit dire par Tiennette à son fils de pas  U.M-3:p.881(.9)
tait venu.  Avant de les rejoindre, la jeune  dame  fit un signe à Marche-à-terre, qui vint   Cho-8:p.953(30)
'adresser à tous les héritiers d'une vieille  dame  fort avare, et qui devait laisser une be  Rab-4:p.375(34)
neuil est-elle belle et jeune ? » demanda la  dame  frappée d'une idée soudaine et s'adressa  Cho-8:p.979(36)
ont le remboursement était échu.  La vieille  dame  fut étourdie par une sommation de payer   U.M-3:p.924(14)
, loin de perdre sur ses revenus, la vieille  dame  gagnait deux mille francs de rente à sa   U.M-3:p.933(21)
me ne put s'empêcher de sourire en voyant la  dame  gardant à la main le sac qui renfermait   Cho-8:p.953(18)
it merveille.  Il raconta devant une vieille  dame  goutteuse que Mme de Dey avait manqué pé  Req-X:p1112(26)
itta sa place et vint s'asseoir auprès de la  dame  hospitalière, chez laquelle, à cette épo  eba-Z:p.778(33)
   La petite maîtresse, la créole, la grande  dame  incapable d'analyser les dispositions d'  CdM-3:p.588(15)
 larmes quand sa maîtresse la regardait.  La  dame  inconnue cachait mal sous de faux sourir  Cho-8:p1019(.1)
l'espérance à Martial.     — De cette petite  dame  inconnue que la jalousie de toutes ces c  Pax-2:p.115(39)
nçon, madame.     — Alençon, déjà ! »  Et la  dame  inconnue se rejeta, ou plutôt se laissa   Cho-8:p.966(41)
 causeuse, et la physionomie plaintive de la  dame  inconnue sur le visage de laquelle appar  Pax-2:p.117(42)
Les gentilshommes se groupèrent autour de la  dame  inconnue, et, pendant la sourde conversa  Cho-8:p1031(36)
dez-vous, devenu la villa Il Buen-Retiro, de  dame  Isaure Gaubertin; c'était le seul bâtime  Pay-9:p.347(13)
uelle il s'était établi comme le primo d'une  dame  italienne.  Debout, à l'angle de la chem  Int-3:p.456(17)
fait l'air d'une fille d'Opéra ? répliqua la  dame  jalouse.     — Croyez-vous qu'elle vienn  Cho-8:p1136(20)
ir d'un homme convaincu.  Avez-vous vu cette  dame  Jeanrenaud ?     — Un jour, mon beau-frè  Int-3:p.462(24)
point n'est pas clair.  Connaissait-il cette  dame  Jeanrenaud avant son mariage ?     — Non  Int-3:p.461(17)
e en justice.     — Je ne vois pas, si cette  dame  Jeanrenaud est affreusement laide et vie  Int-3:p.446(.3)
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ice que paraît rendre à monsieur d'Espard la  dame  Jeanrenaud est de lui procurer tout ce q  Int-3:p.449(10)
es considérables afin de s'y établir avec la  dame  Jeanrenaud sa mère, en vue du mariage qu  Int-3:p.444(.9)
  Si M. d'Espard n'avait pas rencontré cette  dame  Jeanrenaud, ses qualités, son savoir, se  Int-3:p.461(34)
e conversation ordinaire, allusion soit à la  dame  Jeanrenaud, soit à des événements arrivé  Int-3:p.448(40)
dissipation de votre fortune au profit d'une  dame  Jeanrenaud, veuve d'un conducteur de bat  Int-3:p.481(23)
ure, car toutes les femmes, depuis la grande  dame  jusqu'aux servantes d'auberge inclusivem  AÉF-3:p.723(13)
oi Francis vous a-t-il quittés ?     — Cette  dame  l'a appelé par son nom », dit une petite  CdV-9:p.839(40)
ce que ce qui n'est point séant à une simple  dame  l'est encore moins chez une reine.  Auss  Cat-Y:p.270(24)
inconnues; mais, à chaque phrase, la vieille  dame  l'interrompait en disant : « Demain, mon  Bou-I:p.415(37)
étoffes, les bijoux et les meubles; mais une  dame  l'interrompit en lui demandant si Mme d'  Phy-Y:p1198(28)
e pâtissier essaya de reprendre à la vieille  dame  la petite boîte qu'elle avait mise dans   Epi-8:p.437(19)
 la Très Noble, Très Haute et Très Puissante  Dame  Langue française, il est nécessaire, afi  eba-Z:p.771(.1)
tuelle; néanmoins il est à croire que chaque  dame  le complimenta particulièrement; car que  Phy-Y:p1144(.1)
surtout très gai.  Il y a quelques jours une  dame  le complimenta sur sa bonne humeur et su  Adi-X:p1013(37)
t de titres à la considération, auprès de la  dame  Lechantre à qui l'on croyait une grande   Env-8:p.309(12)
celle du sieur Pannier, négociant.      « La  dame  Lechantre écrit au garde de Saint-Savin   Env-8:p.301(.9)
t le château de Saint-Savin, résidence d'une  dame  Lechantre et de sa fille, la dame Bryond  Env-8:p.293(24)
 éviter d'être témoin de sa déconfiture.  La  dame  Lechantre fut rassurée contre la honte d  Env-8:p.304(41)
 Ce n'est pas ici l'instant d'examiner si la  dame  Lechantre n'avait pas des connaissances   Env-8:p.300(39)
douze cents francs que Vauthier apporte à la  dame  Lechantre pour sa fille.     « Sur l'ins  Env-8:p.300(26)
.     « Les créanciers, qui supposaient à la  dame  Lechantre, à raison de son esprit d'ordr  Env-8:p.309(27)
 aveux épargnent toute incertitude.     « La  dame  Lechantre, malgré ses constantes dénégat  Env-8:p.304(32)
ourget, Vauthier, les Chaussard, Pannier, la  dame  Lechantre, Mallet et Ratel ont tous part  Env-8:p.304(.2)
es, par les perquisitions, fut telle, que la  dame  Lechantre, troublée, alla de nuit en fug  Env-8:p.301(26)
espion et la ruse du commerçant.  " Ma chère  dame  Lepas ! ajoutai-je en terminant, vous pa  AÉF-3:p.719(12)
toire des quinze mille francs...  — Ma chère  dame  Lepas ! lui répondis-je en arrêtant le f  AÉF-3:p.720(15)
ésenta, presque en plaisantant, à la vieille  dame  les dossiers de poursuites et les mémoir  U.M-3:p.887(20)
si dans l'expression du visage de la vieille  dame  les vestiges d'un deuil éternel.  Le pei  Bou-I:p.425(43)
 Nous savons ce qui se passe, dit la vieille  dame  les yeux pleins de larmes, et je viens v  Rab-4:p.507(.1)
permis quelques représentations à la vieille  dame  Lorrain : il l'avait priée de décider sa  Pie-4:p..38(17)
se trouvait au bal chez Mme Firmiani.  Cette  dame  lui avait donné quelques lettres de reco  F30-2:p1121(20)
rêts à Mme de Portenduère, et que la vieille  dame  lui devait déjà trois années.     « Elle  U.M-3:p.907(10)
ard du Montparnasse...     — Ah ! oui, cette  dame  m'a déjà plusieurs fois envoyé son fils.  Env-8:p.377(25)
'a sauvé la vie ! "  Ils se retirent.  Cette  dame  m'a donné son mouchoir, un beau mouchoir  Med-9:p.594(20)
soin.  Dieu de Dieu ! lit-elle, cette pauvre  dame  malade !  Elle lit, elle lit !  Enfin, à  Env-8:p.356(20)
e ? avait-il vu dans l'hôtel de Poitiers une  dame  masquée de vertu ?  La question est déli  M.C-Y:p..48(12)
 d'esprit.  Il se mit à tâter le pouls de la  dame  masquée, sans penser aucunement à elle;   EnM-X:p.886(18)
ur me laisser passer.  Enfin, une fort jolie  dame  me donna le bras pour sortir.  Je dus ce  Pat-Z:p.313(41)
emplaire en Italie, mais gratuitement, à une  dame  milanaise, à sa campagne sur le lac Maje  A.S-I:p.971(14)
 dans l'affaire du sieur Ragoulleau et de la  dame  Morin, où il avait comparu en qualité de  PGo-3:p.194(11)
la comtesse de Listomère-Landon.  La vieille  dame  mourut de joie et d'une goutte remontée   F30-2:p1070(37)
our lui demander à elle-même le nom de cette  dame  mystérieuse, quand il aperçut un léger v  Pax-2:p.107(35)
i savez tout, qui avez été l'envoyé de cette  dame  mystérieuse... dites-moi son nom !     —  Env-8:p.410(40)
r ta femme de vilenie et de bêtises ?  Cette  dame  n'a jamais parlé à notre gentil clerc, e  Pro-Y:p.529(.9)
es ?  Ainsi, lorsque dans le monde une jeune  dame  n'a pas très bien su étendre le voile so  Phy-Y:p.986(31)
catastrophe, il était déjà si laid qu'aucune  dame  n'avait voulu recevoir ses hommages.  La  EnM-X:p.870(.1)
sait alors gémir la France; aussi la vieille  dame  n'avait-elle encore rencontré personne;   Epi-8:p.433(17)
 Les riens de l'amour sont ainsi, la vieille  dame  n'était pas dans le salon.  Quand la jeu  Bou-I:p.431(25)
lus habiles qu'elles.  Cette nouvelle grande  dame  n'eut aucune influence sur les moeurs :   DdL-5:p.934(.6)
 court.  Le poète enhardi nomma cette grande  dame  Naïs.  En l'entendant lui donner ce nom,  I.P-5:p.169(16)
nt devant ces abominations : À la requête de  dame  Natalie Évangélista, épouse de Paul-Fran  CdM-3:p.621(.2)
 que ce titre était proscrit.     La vieille  dame  ne répondit pas.  Elle tenait ses yeux f  Epi-8:p.435(16)
poétiques.  Oui, je tremble que cette grande  dame  ne s'amuse de Lucien comme d'un jouet :   I.P-5:p.213(42)
t ? Mais fût-elle comtesse ou baronne, cette  dame  ne saurait nous tirer du traquenard où n  Pro-Y:p.529(.2)
enir un prêtre pour passer la nuit, et cette  dame  ne trouve absolument rien dans la cuisin  Pon-7:p.721(.5)
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ins de quelque caprice, à moins qu'une jeune  dame  ne veuille monter à cheval, ou qu'un vie  F30-2:p1201(37)
ndres phénomènes de l'époque que cette jeune  dame  noble jetée par de violentes passions da  Cho-8:p.946(.4)
aufrigneuse, se prêter aux vues d'une grande  dame  non moins puissante, la marquise d'Espar  SMC-6:p.720(15)
cette fine fleur de bourgeoisie, devenir une  dame  notable dans le quartier, y quêter pour   PGo-3:p..65(14)
s qui ne fissent faire leurs portraits.  Une  dame  objecta que le portrait n'était qu'un pr  Phy-Y:p1198(20)
e plurent à embellir.  Plus tard encore, une  dame  offrit au chanoine pour sa chambre un me  CdT-4:p.185(40)
aux deux femmes le fond du salon, la vieille  dame  ordonna de disposer les chaises sur quat  Dep-8:p.716(10)
    Bianchon se mit à rire.        « " cette  dame  ou son fils obtiennent sans aucune discu  Int-3:p.444(35)
pour satisfaire de simples fantaisies, cette  dame  ou son fils... "     — Hé ! hé ! raison   Int-3:p.444(31)
 jeune femme comme un son par l'écho.     La  dame  pâlit, son regard furtif quitta pour un   M.C-Y:p..18(32)
 de passer le premier en tirant fortement la  dame  par le bras; mais, en ce moment, il fut   M.C-Y:p..21(23)
n air de mystère en lui désignant la vieille  dame  par un coup d'oeil et sans achever sa ph  Epi-8:p.434(31)
le bas breton, ne put y rien comprendre.  La  dame  paraissait donner à Marche-à-terre des o  Cho-8:p1017(18)
mes délices que donnait l'amour d'une grande  dame  parisienne.  La princesse était positive  SdC-6:p.966(.7)
ond où cette dernière phrase jeta la vieille  dame  permit au curé de l'achever.     « Vous   U.M-3:p.874(13)
menée, comme cela se doit.  D'ailleurs votre  dame  peut vous en donner des nouvelles.  N'es  Fer-5:p.853(18)
 épousé Diane, la fille de Henri II et d'une  dame  piémontaise nommée Philippe Duc.     Pen  EnM-X:p.931(15)
n moment, j'ai froid », dit à sa voisine une  dame  placée près de la porte.     L'inconnu,   Sar-6:p1047(10)
ne preuve de magie dans l'amour que la riche  dame  portait à ce jeune Godefroid, pauvre orp  Pro-Y:p.530(40)
me Claës retrouva son impertinence de grande  dame  pour imposer silence à ces discours absu  RdA-X:p.688(25)
où je stipulais pour les célibataires, et la  dame  pour son sexe, il fut convenu que, l'un   Phy-Y:p1197(22)
femme plus imposante que ne l'est une grande  dame  pour un simple clerc.  Gauche et inquiet  I.P-5:p.180(29)
 Tiens ! tiens ! il me semble reconnaître la  dame  pour une pratique !     — Vous êtes souv  Deb-I:p.742(21)
use tandis que Mme Colleville ou telle autre  dame  pouvaient à peine joindre les deux bouts  Emp-7:p.979(.7)
la place où se trouvait ce siège élégant, la  dame  pouvait embrasser par une des grilles d'  F30-2:p1201(27)
-quatre ans en arrière, époque à laquelle la  dame  pouvait être jeune, jolie, et avoir conq  Int-3:p.446(10)
it sa cousine, et de la précaution que cette  dame  prenait d'avoir près d'elle un pharmacie  I.P-5:p.282(27)
onsieur l'abbé se meurt. »     Et la vieille  dame  prit un flacon de vinaigre pour faire re  Epi-8:p.450(34)
uvent pas tout faire, elles ont besoin d'une  dame  probe qui puisse les suppléer activement  Bet-7:p.365(21)
ont elle se servait admirablement, la grande  dame  qu'elle est !  Elle a fait voir à mervei  I.P-5:p.397(37)
rai. »  Elle releva la tête comme une grande  dame  qu'elle était, et des éclairs sortirent   PGo-3:p.115(36)
aliser Catherine, et se trouvait plus grande  dame  qu'elle.  La fille des Médicis était pri  Cat-Y:p.189(42)
id son Ève adorée, et pour Lucien une grande  dame  qu'il courtisait.  La Poésie avait secou  I.P-5:p.148(.4)
es femmes, pour lui du moins, par une grande  dame  qu'il nommait Annette, et qui voyageait   EuG-3:p1056(24)
es-tu, monsieur Hochon ?... » dit la vieille  dame  quand Gritte fut partie.     Mme Hochon   Rab-4:p.439(17)
t en lui rappelant le propos de cette grande  dame  quand ils furent à peu près seuls, entre  FdÈ-2:p.307(27)
elque génie supérieur.  Pour prouver à cette  dame  que j'étais incapable de boire outre mes  Pat-Z:p.313(.4)
ette réponse peu satisfaisante : « C'est une  dame  que l'ancienne duchesse de Lansac m'a pr  Pax-2:p.115(22)
tte créature déjà aussi créole, aussi grande  dame  que l'était sa mère.  Là où des Bordelai  CdM-3:p.542(.3)
Farrabesche de se retirer.  Annoncez à cette  dame  que ma mère ira la voir, et qu'elle atte  CdV-9:p.841(40)
mes ! informe-toi de tout ce qui concerne la  dame  que nous y avons vue, et reviens prompte  Adi-X:p.984(29)
  — Je crois avoir entendu dire à la vieille  dame  que si ses affaires s'arrangeaient, elle  U.M-3:p.932(25)
 pauvre vanité.  Si tu avais su le nom de la  dame  que tu as accouchée, tu te serais vanté   EnM-X:p.889(25)
er un garni...     — Qu'est-ce qu'elle a, la  dame  que vous gardez ?     — Elle n'a rien, m  Rab-4:p.534(27)
 de la présidence.  Et vous croyez, ma chère  dame  que, dans ces circonstances-là, Mme la p  Pon-7:p.639(.4)
ur aller au-devant de son Annette, la grande  dame  que... etc., et qu'il devait rejoindre e  EuG-3:p1056(39)
Chesnel, en se sentant appuyé par une grande  dame  qui avait l'assentiment verbal du Roi au  Cab-4:p1080(13)
rquoi ne vous mariez-vous pas ? reprit cette  dame  qui avait plusieurs filles dans un pensi  Adi-X:p1014(.4)
e navire du capitaine Dixon, il entendit une  dame  qui demandait si l'on avait fait beaucou  Ser-Y:p.768(28)
     — Mais qui est-ce ?     — Le fils d'une  dame  qui demeure en face...     — Mme de Port  U.M-3:p.830(13)
votre régisseur.  C'est le fils d'une pauvre  dame  qui demeure rue de la Cerisaie, et chez   Deb-I:p.804(14)
ongtemps, faire une visite.  Il s'agit d'une  dame  qui demeure sur le boulevard du Montparn  Env-8:p.377(23)
a barque, et reconnut à l'arrière la vieille  dame  qui l'avait si durement interpellé la ve  PCh-X:p.270(20)
   — Oh ! il y est reçu, voilà tout, dit une  dame  qui l'avait voulu pour gendre.  Mlle Éva  CdM-3:p.603(32)
quelque justesse.  Par la faute de la grande  dame  qui le flattait excessivement et le gâta  M.M-I:p.623(22)
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re, attribue ce changement à la visite d'une  dame  qui lui a eu l'air d'être venue du pays.  Deb-I:p.744(39)
 choses les plus incohérentes.  Ainsi, à une  dame  qui lui demandait : « Comment vous sente  I.G-4:p.580(10)
 mis au doigt dans mon enfance par une belle  dame  qui m'a nourrie, qui m'a mise dans cette  Mar-X:p1057(35)
s voir Soulanges, il connaît peut-être cette  dame  qui m'a semblé s'intéresser à lui.     —  Pax-2:p.110(.9)
e demande, une tante en train de mourir, une  dame  qui me voudra du bien.  Il ne s'agit que  V.F-4:p.835(38)
l'occasion.  J'ai trouvé pour vous une jeune  dame  qui ne demande pas mieux que de vous ach  HdA-7:p.792(28)
ous tiens pour une honnête femme, une grande  dame  qui ne savez rien des affaires.     — Me  CdM-3:p.569(10)
cepteurs les élèveront.  Toi, sois la grande  dame  qui représente le luxe et le plaisir de   CdM-3:p.611(.7)
sta gardait avec lui la réserve de la grande  dame  qui sait être charmante et cause agréabl  CdM-3:p.545(29)
omposition du mouvement.     Puis venait une  dame  qui se creusait également comme la précé  Pat-Z:p.287(36)
r votre nom.  Donnez à votre fils une grande  dame  qui soit comme une haquenée, il ira se c  EnM-X:p.924(33)
Le Provençal fut complètement réfuté par une  dame  qui tâcha de prouver que les femmes avai  Phy-Y:p1198(34)
h ! mon cher abbé ! s'écria la fausse grande  dame  qui versa un torrent de larmes en aperce  SMC-6:p.863(37)
 devant la porte : « Par où s'est dirigée la  dame  qui vient de sortir ? »     Le fils de G  Cho-8:p1192(38)
, devenu libre par la retraite de la vieille  dame  qui voulait aller finir ses jours à la c  Pon-7:p.659(39)
 de sa poche un mouchoir brodé par la grande  dame  qui voyageait en Écosse.  En voyant ce j  EuG-3:p1059(.7)
ue s'il se fût trouvé au château de la noble  dame  qui voyageait en Écosse.  Il entra de ce  EuG-3:p1087(10)
e manières !  Le colonel ressemblait à cette  dame  qui, ayant eu la fièvre durant quinze an  CoC-3:p.329(25)
onnable, il regrettait beaucoup cette petite  dame  qui, disait-il, le nourrissait des reste  SMC-6:p.629(31)
é à regarder les fenêtres de la jolie petite  dame  qui, la veille, avait laissé son image a  Bet-7:p.125(.9)
comme toutes les femmes de chambre de grande  dame  qui, mariées, imitent leurs maîtresses,   Deb-I:p.811(30)
suffit pour le moment de remarquer que cette  dame  quitte Mortagne pour venir à Saint-Savin  Env-8:p.300(42)
ui le haïssaient, et pour cause.  La vieille  dame  réclama l'assistance des belles conspira  Phy-Y:p1110(19)
r le peu de fortune d'Ursule; car la vieille  dame  reconnaissait en secret avec son confess  U.M-3:p.979(12)
e voyaient les restes du dessert, la vieille  dame  regardait le curé, qui de l'autre côté,   U.M-3:p.860(13)
ntre elles une éternelle amitié.  La vieille  dame  remarqua, non sans surprise, les changem  F30-2:p1060(43)
où elles vivent.  Les bouderies de la grande  dame  remplacent les violences de la Rabouille  Rab-4:p.418(.4)
le même.  Du haut de son comptoir, la grosse  dame  répondit aux Royalistes qu'elle n'avait   Rab-4:p.372(31)
le coeur des femmes.  Quand une lorette, une  dame  respectable, une jeune mère de famille,   Ga2-7:p.851(.9)
iez-vous déjà plus pour le venger ? »     La  dame  resta pensive et debout comme un homme q  Cho-8:p.993(16)
 battre en duel. »     La voix de la vieille  dame  retentit dans le lointain.     « Mademoi  PCh-X:p.271(13)
t le vieillard, qui par égard pour une belle  dame  retint le mouvement d'humeur qu'on éprou  Deb-I:p.839(23)
sur la tête de son futur gendre, et la belle  dame  rêve les splendeurs de la vie politique.  Dep-8:p.721(.2)
ant ce bijou, je penserai toujours, comme la  dame  romaine, que ma plus belle parure est no  Béa-2:p.876(.6)
e du Petit-Banquier, d'une part;     « Et la  dame  Rose Chapotel, épouse de monsieur le com  CoC-3:p.356(26)
it des sculptures d'une finesse inouïe.  Une  dame  russe (les Russes se croient toujours en  Pon-7:p.539(42)
 de méchanceté.  Les yeux gris de la vieille  dame  s'animèrent, un regard triomphal accompa  Pax-2:p.115(10)
, allez-y dîner; mais si... »     La vieille  dame  s'arrêta sous un regard de son mari.  En  Rab-4:p.436(34)
— Entendu », répondit Marche-à-terre.     La  dame  s'éloigna.  Le Chouan remit son bonnet d  Cho-8:p.996(42)
  Quand Godefroid se montra, le visage de la  dame  s'empourpra, elle trembla, tressaillit,   Pro-Y:p.533(30)
ndait d'Angoulême à l'Houmeau.  Cette grande  dame  s'était-elle fâchée ? allait-elle recevo  I.P-5:p.176(27)
 vous rappellera vos propres folies.  Grande  dame  s'il en fut jamais, et veuve sans enfant  AÉF-3:p.679(.4)
insi soit-il.  Ce jovrd'hui, feste de nostre  dame  Saincte-Geneviève, patronne de Paris, so  Deb-I:p.849(16)
s, elle reconnut enfin la grâce de la grande  dame  sans désespérer de l'acquérir.  Elle tro  M.M-I:p.706(30)
mis le pauvre musicien entre les mains de la  dame  Sauvage.     « Il est quatre heures, mon  Pon-7:p.739(35)
re d'une fenêtre éloignée.     Quoique cette  dame  se mît à rire, son rire parut, à ceux qu  eba-Z:p.770(34)
l'officialité. »     En entendant ce mot, la  dame  se réveilla de la rêverie dans laquelle   Pro-Y:p.534(38)
croyez-vous, ainsi que monsieur ... »     La  dame  se tourna vers un jeune homme pâle et tr  eba-Z:p.769(.8)
 en présence de cette jeune mort, la vieille  dame  se trouvait quasi vaincue.  Le curé Chap  U.M-3:p.947(.9)
ans son coeur et dans sa pensée.  La vieille  dame  semblait reconnaître les mouvements impe  Pax-2:p.113(42)
 je serai là, pensais-je, entre cette grande  dame  si élégante et son amie si minaudière, s  Pat-Z:p.313(14)
ut dort, ou tout se réveille.     La vieille  dame  si matinale était la marquise d'Aiglemon  F30-2:p1202(.4)
lle craignit d'être la dupe de cette vieille  dame  si savante et si rusée en intrigue.  « C  Pax-2:p.123(.6)
 à la place n° 7, j'ai trouvé un portrait de  dame  signé Chardin, sans n° 7 !...  Pendant q  Pon-7:p.742(.2)
riandises pour la dame...  Il faut que cette  dame  soit bien mal, pour ne pas être sortie d  Env-8:p.345(24)
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pprends, vieux truand, que quand cette belle  dame  sort du logis, il entre une pièce d'or d  Pro-Y:p.528(34)
 y a de ça trois ans...  Le jeune fils de la  dame  suffit pour lors à tout : il fait le mén  Env-8:p.331(19)
 dans une maison pour sauver l'honneur d'une  dame  sur le point d'accoucher d'un enfant qu'  Mus-4:p.690(12)
 il n'est pas difficile de deviner que cette  dame  t'a ordonné de tuer ma maîtresse », repr  Cho-8:p.997(33)
ne pas t'aimer, n'es-tu pas un ange ?  Cette  dame  t'insulte en te confondant avec les autr  Lys-9:p1178(14)
es pièces.  Puisque cette haute et puissante  dame  t'intéresse, dit-il, voyons la requête !  Int-3:p.442(36)
mort de son père et de sa mère, les sieur et  dame  Thirion, qui lui laissèrent environ cent  Pon-7:p.505(26)
  Envoyez-les-moi promptement. »     Puis la  dame  tourna lestement vers la rue de Ménars,   Fer-5:p.800(.6)
reproche, cette argumentation tua la vieille  dame  tout autant que l'idée d'une prochaine e  U.M-3:p.924(33)
s les proportions d'un palais, et la vieille  dame  toute la valeur sociale qu'une duchesse   U.M-3:p.885(41)
père en empêchant sa fille de parler.  Cette  dame  traite ton mari très froidement.  Oui, t  Bet-7:p.288(43)
'or devait être le dernier.  Les mains de la  dame  tremblaient en offrant cette pièce, qu'e  Epi-8:p.435(41)
nne vivement un petit coup de pied.)     UNE  DAME  TRÈS DÉCOLLETÉE, à une autre non moins d  Pet-Z:p.182(28)
is ni lire ni écrire, je servais une vieille  dame  très exigeante, elle est tombée malade,   CdV-9:p.828(25)
 que de refaire cette tête. »     La vieille  dame  tressaillit en entendant ces paroles, et  Bou-I:p.426(17)
urs d'amour ou de désespoir.  À cette vue la  dame  tressaillit, elle se perdit.  Tous deux   M.C-Y:p..19(32)
axime s'il voulait faire obtenir à une jeune  dame  un bureau de papier timbré.  Suzon, sans  HdA-7:p.784(.8)
hissé, sa grand-tante; elle passa chez cette  dame  un été, ne manquant pas une seule messe.  PrB-7:p.827(25)
 gloire.  Il jura d'apporter aux pieds de sa  dame  une couronne, fût-elle ensanglantée; il   I.P-5:p.174(10)
'année 1819, et fut opérée au domicile d'une  dame  Vauquer, tenant pension bourgeoise rue N  SMC-6:p.723(33)
on bourgeoise en 1818 et 1819, tenue par une  dame  Vauquer.     — Oui, monsieur, c'est là q  SMC-6:p.755(23)
.. je reviens dans cinq minutes. »     Et la  dame  Vauthier, ancienne cuisinière du librair  Env-8:p.334(12)
ent qu'il occupait.     En faisant causer la  dame  Vauthier, Godefroid devina que son ambit  Env-8:p.332(.6)
 ! il va l'empêcher de revenir..., se dit la  dame  Vauthier, voilà deux fois qu'il me joue   Env-8:p.333(43)
effet devaient produire sur lui les sieur et  dame  Vervelle ornés de leur fille unique, il   PGr-6:p1095(19)
mps après l'affaire de la Macta, une vieille  dame  vêtue de noir, donnant le bras à un homm  Deb-I:p.878(42)
c la plus respectueuse déférence une vieille  dame  vêtue en velours noir, qui ne se leva pa  M.M-I:p.478(29)
également, ne peut justifier l'empire que la  dame  veuve Jeanrenaud a pris sur le marquis d  Int-3:p.444(24)
en dehors des faits allégués à l'égard de la  dame  veuve Jeanrenaud et du sieur baron Jeanr  Int-3:p.447(.2)
al que les sommes absorbées par les sieur et  dame  veuve Jeanrenaud, de 1814 à 1828, ne s'é  Int-3:p.449(13)
an formé par le sieur baron Jeanrenaud et la  dame  veuve sa mère pour achever l'anéantissem  Int-3:p.449(.7)
puisse offenser votre conscience.  Une jeune  dame  viendra demain ici, de neuf à dix heures  Fer-5:p.870(.2)
cent et quelques mille francs, car la petite  dame  voit son mari chef de bureau dans deux a  Bet-7:p.163(20)
ffrit le bras et la reconduisit.  La vieille  dame  voulait le prier à dîner, ainsi que sa p  U.M-3:p.880(17)
son domestique vint le prévenir qu'une jeune  dame  voulait lui parier.  Le chirurgien et le  Mus-4:p.695(.5)
 percer le coeur à M. Hochon.     La vieille  dame  voulut embrasser Philippe sur le front.   Rab-4:p.507(29)
de ton âme, quelque respect pour elle ?  Une  dame  vous a déjà prévenus contre cette person  Cho-8:p1034(17)
ndant votre sommeil; car la lettre que cette  dame  vous a écrite est, avec celles que vous   Bet-7:p.308(32)
ge à vous de n'y plus retourner.  La vieille  dame  vous recevrait de manière à blesser votr  U.M-3:p.939(12)
 de sa magnificence.  Son élégance de grande  dame  y respirait encore.  Elle y était entour  SdC-6:p.952(12)
er d'Ursule, il pourra venir ici, la vieille  dame  y viendra, nous les verrons, et...     —  U.M-3:p.859(.5)
hère de la rue Charlot qu'est parente à c'te  dame , a été marraine...  En voilà ed' la chan  Pon-7:p.604(23)
iste proposa, sur la recommandation de cette  dame , à Jules Desmarets le plus avantageux ma  Fer-5:p.807(42)
 entier se ruait sur son crâne.  Une vieille  dame , à laquelle on fit accroire que ce vieux  eba-Z:p.734(12)
 — Eh bien, où est le mal ? demanda la jeune  dame , à laquelle un tact naturel aux femmes r  Cho-8:p.944(11)
 ministre désignait à Gaudissard une vieille  dame , à visage pâle mais un peu gras, où deux  eba-Z:p.615(30)
ne chaise devant elle.     « Me voici, belle  dame , à vos ordres », dit Crevel.     M. le m  Bet-7:p.320(28)
s plus belles années de la Restauration, une  dame , accompagnée d'une femme de charge et de  Gre-2:p.425(16)
protection humaine.  La physionomie de cette  dame , âgée d'environ quarante ans, mais alors  RdA-X:p.668(.9)
'arrivée d'un grand personnage.  Bientôt une  dame , agitant un papier bleu, se présenta, su  SMC-6:p.863(12)
s par Barbette.  — Faut être juste, ma bonne  dame , allons, mettez un sou de plus. »     Sa  Cho-8:p1151(22)
  Quelques-unes de ses soeurs et une vieille  dame , amie de la famille, virent un raffineme  Bal-I:p.145(41)
fenêtre.     « Monsieur, lui dit une vieille  dame , auriez-vous la complaisance de ne pas f  PCh-X:p.264(.1)
er saluer Mme Phellion.  « Eh bien, ma belle  dame , avez-vous réussi ?     — J'ai attendu j  P.B-8:p.101(32)
eprit l'abbé Chaperon en souriant.  Ma chère  dame , ayez un peu de charité chrétienne, ne l  U.M-3:p.868(32)
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cables.     — Mais, madame, ce n'est pas une  dame , c'est une femme, une femme du peuple.    Pet-Z:p.151(34)
mbe sur du coton et s'y émousse.  La vieille  dame , car elle a bien cinquante-huit ans, ado  eba-Z:p.604(36)
tendre déménager les fleurs qui sont chez la  dame , car ils ne mangent que du pain, le gran  Env-8:p.345(22)
 exposa crûment sa situation.     « Ma belle  dame , ceci n'est rien, dit Me Solonet en pren  CdM-3:p.556(.1)
tenue, aussi réservée, aussi digne que cette  dame , ces aveux de tendresse dépassaient tout  Pet-Z:p.144(22)
 Le second étant loué à une riche et vieille  dame , cette demeure présente un aspect tranqu  Pon-7:p.505(34)
alors, j'agitai ma main droite vers la jeune  dame , comme un poisson qui remue sa nageoire,  Phy-Y:p1012(15)
our le souiller, qui, etc., etc. »     Cette  dame , dans laquelle on a pu reconnaître la fe  Cho-8:p1032(.7)
 Quatre billets émanés de la grisette, de la  dame , de la bourgeoise prétentieuse ou de l'a  Pet-Z:p.164(.5)
 la maison douce et harmonieuse d'une grande  dame , de même que la comtesse Félix désirait   FdÈ-2:p.322(.2)
 le portrait.  Il serait trop heureux, belle  dame , de vous laisser un souvenir de notre pa  Deb-I:p.816(.9)
 pour s'expliquer avec elles.     « Ma chère  dame , disait Mme Couture à Mme Vauquer, figur  PGo-3:p..90(.3)
 marrons et de noix.     « Bonjour, ma chère  dame , dit Birotteau d'un air léger.     — Ta   CéB-6:p.115(.3)
anger les affaires.     — Eh bien ! ma chère  dame , dit Élie Magus qui venait tous les troi  Pon-7:p.657(30)
is allée à la messe...     — Eh bien ! belle  dame , dit Gaudissard, veuillez faire préparer  Pon-7:p.761(21)
oudré par son coiffeur.     « Bonjour, belle  dame , dit l'ancien marchand de soieries en sa  Deb-I:p.838(16)
     « Poulain m'a parlé de vous », ma chère  dame , dit l'homme de loi, de cette voix d'emp  Pon-7:p.635(21)
 Elle est décidément très bien, votre petite  dame , dit la marquise au secrétaire général,   Emp-7:p1067(12)
Fraisier ?...     — C'est un homme, ma chère  dame , dit la portière, de qui l'on arrache bi  Pon-7:p.632(28)
ous fournissait tout...     — Mais, ma chère  dame , dit Mme Cantinet en montrant Schmucke q  Pon-7:p.721(11)
és...     — Que Dieu vous bénisse ! ma chère  dame , dit Mouche en s'en allant, m'sieur le c  Pay-9:p.112(30)
e boutique.     « Me pardonnerez-vous, belle  dame , dit Thuillier en se tortillant et s'arr  P.B-8:p..98(11)
.  Il parla de danser à la noce.     « Belle  dame , dit-il gracieusement à la baronne Hulot  Bet-7:p.181(21)
ément affligée par les écarts de cette jeune  dame , dont la destinée a d'ailleurs été le su  Cho-8:p1032(13)
 commande ses bonnets chez Herbault.  Grande  dame , elle a le dévouement d'une petite fille  Int-3:p.452(11)
  Et avec la bonhomie de la véritable grande  dame , elle ajouta non sans un sourire fin : «  FMa-2:p.224(18)
mtesse de politesse.  Mais quant à la grande  dame , elle est morte avec l'entourage grandio  AÉF-3:p.689(21)
nt à l'Opéra.  J'aperçois d'ici votre grande  dame , elle est souvent dans la loge de la mar  I.P-5:p.389(23)
aise s'appelle femme comme il faut ou grande  dame , elle sera toujours la femme par excelle  AÉF-3:p.702(35)
uvant le tiroir vide; puis, sans regarder la  dame , elle sortit précipitamment du comptoir,  Epi-8:p.434(27)
eu dans le coeur une passion pour une grande  dame , et aussi supérieure à Mme de La Baudray  Mus-4:p.763(20)
me comme Mme Schontz, qui jouait à la grande  dame , et dont la valeur réelle était supérieu  Béa-2:p.908(43)
 par cette femme, qu'il prit pour une grande  dame , et eut ses entrées chez elle.  Au derni  PGo-3:p..77(25)
oureusement que cette femme était une grande  dame , et j'aperçus alors dans sa fille l'espr  Lys-9:p1039(22)
lacer comme femme de chambre chez une grande  dame , et l'intendant de la maison veut l'emme  SMC-6:p.907(29)
r moi un avantage, il a lu les oeuvres de la  dame , et moi je n'en connais pas une ligne.    eba-Z:p.606(18)
s êtes venu pour me demander de guérir cette  dame , et non pour me donner des conseils.  En  Env-8:p.378(12)
 jadis bâtie par le prince de Conti pour une  dame , et où toutes les recherches avaient été  Deb-I:p.754(.4)
 rien n'y cloche, avant d'y introduire cette  dame , et qu'on ait pour elle les plus grands   Bet-7:p.376(28)
 Le jeune homme serra vivement la main de la  dame , et quand ils furent séparés du Parisien  Cho-8:p.980(.6)
e que deux mots latins employés par la belle  dame , et qui étaient, je crois : Ecce homo !.  eba-Z:p.482(.4)
erini, c'est une Florentine, une très grande  dame , et tout aussi riche que son mari qui po  A.S-I:p.971(21)
ronie dont le secret n'était connu que de la  dame , et toute autre qu'elle en aurait été dé  Cho-8:p.979(.8)
t frotté par l'unique servante de la vieille  dame , exigeait devant chaque siège de petits   U.M-3:p.860(23)
ances; et tous, croyant à l'avarice de cette  dame , firent des poursuites qui mirent à nu l  Env-8:p.309(30)
nt.     — Je ne suis pas un galant, ma chère  dame , fit Paz, je suis un père au désespoir q  FMa-2:p.225(25)
es, mon révérend.     — Ha ! ha ! s'écria la  dame , Fouché va donc envoyer des femmes contr  Cho-8:p.954(21)
é de cidre en en offrant un verre à la belle  dame , Galope-chopine la laissa devant la tabl  Cho-8:p1112(16)
 de la monarchie espagnole, vivait en grande  dame , ignorait la valeur de l'argent, et ne r  CdM-3:p.538(38)
a chambre où il présumait que devait être sa  dame , il alla vers la porte du logis voisin.   M.C-Y:p..28(14)
tance; mais comme, suivant le désir de cette  dame , il avait prié le défunt d'apparaître à   Ser-Y:p.768(22)
es qui eut lieu entre le prêtre et la grande  dame , il est nécessaire de dévoiler les pensé  CdT-4:p.237(24)
itaire assez mal tourné.  Beauvoir plut à la  dame , il la trouva fort à son goût; peut-être  Mus-4:p.684(17)
 enfants.  Pour s'asseoir auprès de la jeune  dame , il lui fallut prendre un pliant.  Ses m  Sar-6:p1051(.1)
e passer plusieurs jours chez quelque grande  dame , il ne s'était pas encore marié; d'aille  EnM-X:p.885(27)
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 avait rendu quelque service à quelque belle  dame , il s'entendit appeler quelquefois un ho  Pon-7:p.492(19)
er du trouble que produisait sa réponse.  La  dame , inquiète et curieuse de savoir sur-le-c  Cho-8:p.979(12)
es renseignements sur la ferme de la vieille  dame , j'ai deviné qu'il escomptait la mort de  U.M-3:p.872(13)
 dame ? »  On dit : « Il n'était pas avec sa  dame , j'ai vu sa dame et sa demoiselle, etc.   Pay-9:p.272(.9)
orentin en parlant à l'oreille de la vieille  dame , je suis un des vôtres, je vous ai envoy  Ten-8:p.559(20)
 style, creuse ton sujet.  J'ai trop fait la  dame , je vais faire la bourgeoise et tenir le  Mus-4:p.757(37)
eptaient. »     Mais, en apercevant la jeune  dame , l'abbé Gudin alla s'entretenir avec ell  Cho-8:p.951(35)
êt personnel.  Après mille folies, la grande  dame , la belle Annette, forçait Charles à pen  EuG-3:p1125(17)
elque temps.  Quand M. Goriot reconduisit sa  dame , la grosse Sylvie prit aussitôt son pani  PGo-3:p..70(29)
 du silence et de l'immobilité de la vieille  dame , la marchande revint auprès d'elle; et,   Epi-8:p.434(38)
lle Hannequin.  En 1805, cette bonne vieille  dame , la meilleure élève de Nadermann, jouait  eba-Z:p.618(.3)
pas se mouiller les pattes.  En voyant cette  dame , le Chouan se leva et garda devant elle   Cho-8:p.996(29)
 avait fait reconnaître des chalands; car la  dame , le cou tendu, le visage inquiet, le che  Deb-I:p.757(.1)
asard vers la bergère occupée par la vieille  dame , le maître des requêtes en surprit le re  Pax-2:p.115(24)
 la baronne de Watteville.  Un mot sur cette  dame , le personnage féminin le plus considéra  A.S-I:p.913(.6)
ut le monde est à la mouche, j'ai le roi, la  dame , le valet d'atout, Mistigris et un roi,   Béa-2:p.675(.6)
n des courtiers de la maison Sonet, ma chère  dame , les plus forts entrepreneurs de monumen  Pon-7:p.727(36)
 château, le lit en damas rouge d'une grande  dame , les rideaux, les fauteuils et les chais  CdV-9:p.649(23)
si terrible que le fut le désespoir de cette  dame , lorsque, assise sur le granit de la rou  Cho-8:p.946(16)
ouvoir.  — Mais, ma chère, a répondu l'autre  dame , Lucien lui coûte cher... "  Qu'est-ce q  SMC-6:p.540(41)
    « Eh bien, chère vertueuse et bien-aimée  dame , lui dit-il d'une voix émue, nous avons   V.F-4:p.931(.9)
mes droits, maintenant ?  Votre époux, belle  dame , m'a privé de mon bonheur, de la seule j  Bet-7:p..66(12)
n'entrerai pas ce soir au Plessis.  Ma chère  dame , ma belle souveraine !  Mon Dieu, a-t-el  M.C-Y:p..23(31)
 dise à cette dame...  (Car c'est une grande  dame , ma fille ! c'est encore mieux, c'est ce  Bet-7:p.377(.9)
ancs...     — C'est bien difficile, ma bonne  dame , mais il y a bien des pièces de cent sou  Bet-7:p.384(23)
is chez une parente de mon mari, une vieille  dame , Mme de Bonfalot...  — Oh ! Mme de Bonfa  PrB-7:p.817(16)
ttes.     « Vous aimez beaucoup cette petite  dame , monsieur le baron ?...     — Pour mon m  Bet-7:p.307(12)
lez vous jouer des hommes, reprit la vieille  dame , ne bouleversez le coeur que de ceux don  Pax-2:p.119(30)
ve une faveur.     « Allons ! allons ! belle  dame , ne pleurez pas, reprend le magistrat, j  Pet-Z:p.159(38)
dit pour moi qui n'avais rien enlevé à cette  dame , ni dent, ni quoi que ce soit des choses  Pet-Z:p.122(38)
e de Cadignan.     « Ne tremblez plus, belle  dame , nous ne faisons pas la guerre aux princ  Ten-8:p.687(18)
gle, monsieur, répliqua le directeur.  Cette  dame , parfaitement bien mise, accompagnée d'u  SMC-6:p.894(.1)
t sortant avec précipitation.     La vieille  dame , passive comme un enfant et presque hébé  Epi-8:p.437(.7)
 que par la demoiselle de compagnie de cette  dame , pauvre fille noble qu'il lui semblait v  PCh-X:p.270(23)
 droits conjugaux, coquette comme une grande  dame , plus franche et prête à tout; une vérit  Fer-5:p.851(33)
rrière lequel j'étais tapi; mais une vieille  dame , plus impatiente que les autres, lui pri  eba-Z:p.481(.9)
ec lenteur après tous les convives, ma chère  dame , porte le plus vif intérêt à votre cher   V.F-4:p.879(.9)
 Je suis bien aise d'être venue ici, dit une  dame , pour me convaincre de la nécessité d'en  CdM-3:p.618(20)
oyez, ma petite, dit en terminant la vieille  dame , que ce n'est pas une petite affaire que  Rab-4:p.430(13)
marquise d'Espard est une haute et puissante  dame , qui a présenté une requête au Tribunal,  Int-3:p.442(23)
civisme des deux voyageurs.  De son côté, la  dame , qui avait aussi fait avec une égale rap  Cho-8:p.978(34)
ut arriver assez à temps pour voir la grande  dame , qui disparut dans son brillant équipage  SMC-6:p.865(16)
t fut charitablement retenue par une vieille  dame , qui l'empêcha de se joindre au triste c  Fer-5:p.899(28)
 Ronquerolles, la comtesse de Sérizy.  Cette  dame , qui n'aimait pas la sensiblerie alleman  Fer-5:p.828(26)
er ouvrait son bureau, Louis Mongenod et une  dame , qui n'était autre que Mme de La Chanter  Env-8:p.234(.6)
vais quitter Paris qu'après la mort de cette  dame , qui ne m'a rien laissé, malgré mon dévo  CdV-9:p.828(29)
mme.     — Ah ! monsieur, répondit la pauvre  dame , qui pouvait croire que le jour où il pa  EuG-3:p1145(43)
main, à quatre heures après-midi, une grosse  dame , qui ressemblait assez à une futaille à   Int-3:p.468(32)
dit la main pour prendre celle de la vieille  dame , qui se la laissa prendre, il y déposa u  U.M-3:p.873(38)
   « Voici notre cher curé », dit la vieille  dame , qui se leva, laissant Ursule seule et a  U.M-3:p.887(.6)
t trouvée en état de péché mortel.     Cette  dame , qui tous les matins entend une messe, e  Pet-Z:p.141(35)
ncesca divinement mise, à côté d'une vieille  dame , raide comme un camée.  Un chasseur étin  A.S-I:p.959(30)
 M. Gravier; eh bien, ni moi non plus, belle  dame , rassurez-vous.     — Mais il y a une au  Mus-4:p.709(.4)
z pas besoin de faire la solliciteuse, belle  dame , répondit le baron, c'est à moi de vous   Bet-7:p.139(28)
mé une surprise.     « Calmez-vous, ma chère  dame , reprit Fraisier.  Que vous ignoriez ce   Pon-7:p.637(37)
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er les femmes !...  — C'est une leçon, belle  dame , reprit le doucereux Croizeau.  En atten  HdA-7:p.793(.6)
e-là !...     — Vous ignorez le monde, belle  dame , reprit le grand politique Crevel profon  Bet-7:p.328(.8)
omprit la sainteté de l'amour; car sa grande  dame , sa chère Annette ne lui en avait fait c  EuG-3:p1135(43)
 maire de Paris ne se laisse pas souffler sa  dame , sans damer le pion...     — Ma situatio  Bet-7:p.161(17)
prématurément flétri le visage de la vieille  dame , sans doute belle autrefois; mais il ne   Bou-I:p.424(38)
l'honorable compagnie d'un seigneur et de sa  dame , sans les soupçonner de ces méchants cal  EnM-X:p.889(17)
 qu'une chose pour cela, répondit la vieille  dame , seulement que ton monstre de frère tomb  PGo-3:p.207(20)
es à un chêne.     — Monsieur, dit une jeune  dame , si vos histoires gaies commencent ainsi  eba-Z:p.482(30)
 et, dans les yeux brillants de cette grande  dame , tout le courage de sa maison; le courag  Aba-2:p.476(14)
nt l'un d'eux à offrir son bras à la vieille  dame , transformée en oracle par leur conventi  Ten-8:p.633(12)
ouvait un homme parfait.     « Ah ! ma chère  dame , un homme sain comme mon oeil, lui disai  PGo-3:p..66(25)
  — Monsieur...     — N'ayez pas peur, belle  dame , un juge peut savoir accorder ce qu'on d  Pet-Z:p.160(.3)
ésintéressé.  Si cette dame était une grande  dame , une baronne de Nucingen ou toute autre   Env-8:p.390(11)
omte de Portenduère et la mère de la vieille  dame , une Kergarouët-Ploëgat.  Savinien avait  U.M-3:p.860(34)
t le couvert.     — Il est arrivé une grande  dame , une marquise aux Touches, et il court a  Béa-2:p.757(26)
is à bon chat, bon... »     En ce moment une  dame , vers laquelle le marin s'élança avec to  Cho-8:p.977(37)
age inquiet, le cherchait évidemment.  Cette  dame , vêtue d'une robe de soie noire reteinte  Deb-I:p.757(.2)
étais.  Attaquée d'une maladie mortelle, une  dame , veuve depuis dix ans, gisait sur son li  Phy-Y:p.907(.8)
ui dit avec sa grâce épiscopale : « Ma belle  dame , vous avez écarté le roi de coeur, j'ai   Bal-I:p.165(.2)
ans doute beaucoup travaillé, dit la vieille  dame , vous êtes changé.  Nous sommes la cause  Bou-I:p.441(.2)
s envoie là, reprit Fraisier.  Ah ! ma chère  dame , vous ne savez pas ce qu'est une robe ro  Pon-7:p.638(11)
ormément prier pour lui dire : « Mais, belle  dame , vous ne vous contentez pas d'être charm  Mus-4:p.642(36)
x mois, dit-elle.     — Eh ! ma chère petite  dame , vous parliez de vendre votre imprimerie  I.P-5:p.575(.4)
id argent comptant...     — Docteur, dit une  dame , vous qui devez voir beaucoup de mourant  eba-Z:p.488(40)
e la famille du fumiste.     « Ah ! ma bonne  dame , vous qui sauveriez les damnés de l'enfe  Bet-7:p.438(15)
 pas mieux qu'à moi !  Du courage, ma petite  dame  !     — Aie la main légère, cria de nouv  EnM-X:p.886(43)
our, uniquement par amour de l'art, ma belle  dame  !     — Tu es si sec, mon fiston ! dit l  Pon-7:p.615(16)
'il destine à cette petite dame...     — Une  dame  !  Comment, ce serait une femme de la so  Bet-7:p.162(.6)
  — Bah! dit Mme de Kergarouët, cette pauvre  dame  !  Est-ce judiciairement ?     — Non, pa  Béa-2:p.762(39)
 a des mains aussi blanches que celles d'une  dame  !  Jour de Dieu, ses cheveux sentent le   Pro-Y:p.527(39)
serez alors à moi...  Votre serviteur, belle  dame  ! "  Tout cela mitonnait sourdement.  La  HdA-7:p.787(32)
ovisée.  Ce Croizeau disait : " Voici, belle  dame  ! " en remettant ses deux sous à Antonia  HdA-7:p.787(.6)
argent.     « Que Dieu la conserve, la chère  dame  ! » était le mot de tout le monde.     C  Pay-9:p.132(13)
rdant les seigneurs qui le servaient.  Notre  Dame  ! avec cette somme on aurait bien des ab  M.C-Y:p..61(11)
 ferme vaut cinq cent mille francs, ma chère  dame  !...     VOTRE FUTURE BELLE-MÈRE. — Et n  Pet-Z:p..21(20)
 falloir un lit de sangle pour coucher cette  dame  », dit Mme Cantinet à Schmucke.     Schm  Pon-7:p.720(20)
  D'après les bruits qui couraient sur cette  dame  (monsieur, je n'en finirais pas si je vo  AÉF-3:p.715(42)
 à Ursule.  Voici celle que reçut la vieille  dame  :     « Vous aimez votre fils, vous voul  U.M-3:p.937(.4)
qui semblait s'être dit en voyant la vieille  dame  : « Elle va faire quelque sottise ! » ba  Ten-8:p.571(.4)
gentilhomme, comme sa femme était une grande  dame  : deux types magnifiques, déjà si rares   Int-3:p.475(.2)
ne histoire du cocher de fiacre disant à une  dame  : Voulez-vous trinquer ?...  Il n'y a ri  eba-Z:p.483(.2)
ets de femmes mûres.     « Et vous, ma chère  dame  ?     — Moi, Dieu merci ! j'en suis quit  Pet-Z:p..23(14)
ponds, répéta le Polonais.  Vous aimez cette  dame  ?     — Non, dit Godefroid.     — Vous n  Env-8:p.389(41)
audremont, qu'il s'est épris de cette petite  dame  ?     — S'il lui parle, s'écria Soulange  Pax-2:p.112(.3)
Vinet, vous rêvez encore aux inconnus, belle  dame  ?     — Vous êtes un impertinent; si je   Dep-8:p.782(32)
nds de faire la moindre avance à cette jeune  dame  ?  Vous risqueriez votre vie, peut-être.  Pax-2:p.121(34)
s'abordent en se disant : « Comment va votre  dame  ? »  On dit : « Il n'était pas avec sa d  Pay-9:p.272(.8)
romenade à pied.     « Quelle est donc cette  dame  ? demanda le magistrat en désignant l'in  Adi-X:p.983(30)
ent un regard, et quel regard !     « Quelle  dame  ? dit Camusot.     — Une de ses pénitent  SMC-6:p.893(32)
   « D'où venez-vous donc si matin, ma belle  dame  ? dit Mme Vauquer à Mme Couture.     — N  PGo-3:p..84(13)
-vous bien ce que vous dites-là,... ma belle  dame  ?... »     Là, le magistrat consulaire p  Pet-Z:p.159(30)
procha de lui.  « Pierre, reprit-elle, cette  dame -là te parlait de la jeune demoiselle que  Cho-8:p.997(24)
ette femme, en qui tout trahissait la grande  dame ; elle avait une prestesse d'ouvrière, ca  Env-8:p.242(36)
pour un lit de sangle, afin de coucher cette  dame ; il en faut pour acheter de la batterie   Pon-7:p.721(.2)
 essayèrent vainement de sauver notre pauvre  dame ; l'influence du conseiller à la Cour imp  Env-8:p.316(29)
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ain épaisse, elle était néanmoins une grande  dame ; mais aujourd'hui, fût-elle une Montmore  AÉF-3:p.692(16)
t en droit de crayonner le portrait de cette  dame ; mais il a pensé que ceux mêmes auxquels  CdT-4:p.215(24)
lleux, passe encore... me disait une vieille  dame ; mais il ennuie, et je n'ai jamais renco  Phy-Y:p.988(15)
it pas noble n'avait point droit au titre de  dame ; mais les femmes des bourgeois de Paris   Cat-Y:p.211(15)
aire et avait fait la conquête de la vieille  dame .     « Il est étonnant pour son âge, dit  U.M-3:p.874(.2)
 jeune homme qui donnait le bras à une jeune  dame .     « Prenez donc garde ! s'écria le je  Env-8:p.407(12)
rat en s'affichant avec une audace de grande  dame .     « Signons ensemble ?... » dit-elle   I.P-5:p.679(.9)
tait promis de bien jouer son rôle de grande  dame .     Elle avança elle-même un fauteuil g  Bet-7:p.378(37)
moment à nous », lui dit tout bas la vieille  dame .     En effet, dix minutes après, les tr  Rab-4:p.429(11)
! c'est ce cher monsieur Godefroid », dit la  dame .     En entendant les notes célestes de   Env-8:p.407(20)
 donc, monsieur Hochon », s'écria la vieille  dame .     M. Hochon, très scandalisé du mot d  Rab-4:p.427(34)
 Voilà une de vos victimes », dit la vieille  dame .     Mme d'Aiglemont regarda sa tante en  F30-2:p1061(25)
   — Ceci est autre chose ! » fit la vieille  dame .     Savinien fronça les sourcils en ent  U.M-3:p.885(.3)
   — Je le vois, répondit sèchement la jeune  dame .     — Ah ! bien », dit-il en s'éloignan  Cho-8:p.971(.3)
, sa veuve serait sans pain. "  Voilà, belle  dame .     — Auriez-vous tenu ce langage, mons  Bet-7:p..61(34)
e un ours.     « Nous sommes là, dit-il à la  dame .     — Bien ! répondit Mme du Gua.  Si t  Cho-8:p1198(27)
-ce possible ?  Vous, si sagace !... dit une  dame .     — Ces aventuriers sont si fins !  M  Pon-7:p.564(31)
ique déployé tout à l'heure par cette petite  dame .     — Contez-moi cela, dit M. Gault, ca  SMC-6:p.810(16)
 d'heureux ou de malheureux ? dit la vieille  dame .     — J'ai eu tort, reprit-il.  Cependa  Bou-I:p.441(12)
nda Philippe.     — Oui, répondit la vieille  dame .     — Je ne peux pas plus avoir ce four  Rab-4:p.507(18)
ons ? "     — Et le Roi ? demanda la vieille  dame .     — le Roi se trouve pris entre les d  U.M-3:p.884(29)
e aurait fait son choix ? s'écria la vieille  dame .     — Non, dit Laurence, nous avons lai  Ten-8:p.633(39)
lée ainsi, je me croirais nue, dit une autre  dame .     — Oh ! ce n'est pas un costume déce  Cho-8:p1136(15)
 peut se déployer impunément !... reprit une  dame .     — Oh ! dit un officier qui n'avait   eba-Z:p.491(41)
    — Écoutons l'histoire !... dit une jeune  dame .     — Oh ! racontez-nous-la ! » s'écriè  Phy-Y:p1132(13)
 le comte a-t-il des as ? demanda la vieille  dame .     — Oui.  Encore un marqué, dit-il.    Bou-I:p.430(25)
 Minoret.     « Et pourquoi ? dit la vieille  dame .     — Pour en faire la base de l'obliga  U.M-3:p.887(32)
eut-il perdre ses deux oreilles ? demanda la  dame .     — Pour les perdre il faut les jouer  eba-Z:p.472(.7)
ence.     — À vous tous, répondit la vieille  dame .     — Quant à moi, ma mère, dit Robert,  Ten-8:p.633(24)
 du Premier consul ? demandait une troisième  dame .     — Quelle plaisanterie, répondit le   Cho-8:p1136(23)
 femme.     — Je le crains, dit naïvement la  dame .     — Si c'était un espion ? si c'était  Epi-8:p.436(41)
mps.  Je rêvais alors que j'étais une grande  dame .  À force de voir, je me croyais baignée  Med-9:p.588(21)
nterie, ces paroles firent frémir la vieille  dame .  Catherine annonça le dîner.  Laurence   Ten-8:p.633(.9)
 lumière sur le livre d'Heures que tenait la  dame .  Ce livre trembla violemment dans ses m  M.C-Y:p..18(16)
eur, un inévitable danger attendait la jeune  dame .  Ce mari jaloux ne manquerait pas de re  M.C-Y:p..19(23)
re un parti, sacrifier l'actrice à la grande  dame .  Ce sacrifice, Mme de Bargeton, qui res  I.P-5:p.487(.6)
er la cervelle s'il s'adresse à cette petite  dame .  Cet homme-là, madame, est de parole.    Pax-2:p.113(13)
nez-vous à haute voix, dit le rebouteur à la  dame .  Criez, jarnidieu ! cet homme a des pie  EnM-X:p.886(41)
rtement impressionné que je le fus par cette  dame .  Elle était jeune, simplement mise, méd  eba-Z:p.476(31)
vous ne savez rien du monde ! dit la vieille  dame .  En quinze jours avec un peu de politiq  Rab-4:p.430(38)
ette belle raison afin de décider la vieille  dame .  Et si vous étiez forcée de vendre votr  U.M-3:p.869(12)
'ancien garde-chasse du défunt mari de cette  dame .  Il commande une des compagnies que j'o  Cho-8:p1037(.5)
ion...     — Le doéleur a raison..., dit une  dame .  Il y a des situations secrètes de la v  eba-Z:p.476(.4)
 eût été sans son séjour en province, grande  dame .  Il y avait dans son deuil une grâce et  I.P-5:p.486(41)
pétuelle d'être une chose au lieu d'être une  Dame .  Je ne serai pas la vertu, je serai le   Hon-2:p.582(31)
e un souillon, et elle était vêtue comme une  dame .  Je piochais le jardin, j'épluchais les  Bet-7:p.146(41)
— Eh bien, n'en parlons plus, fit la vieille  dame .  Je prierai pour vous.     — Mais, mada  Rab-4:p.507(24)
téger les gens, comme aurait fait une grande  dame .  L'influence de son mari sur le comte,   Deb-I:p.812(.3)
lus belle toilette pour venir chez la grande  dame .  Le baron, repris par la main griffue d  Bet-7:p.363(.9)
st pas, mais il y a du monde ", me dit cette  dame .  Le dernier mot excite ma curiosité.  J  Env-8:p.264(26)
en parlons plus ! » dit sèchement la vieille  dame .  Le futur ambassadeur observa les deux   Phy-Y:p1109(37)
onie qu'exprimèrent les lèvres de la vieille  dame .  Le lendemain, la comtesse fut beaucoup  F30-2:p1060(18)
pagné d'un pompeux éloge de la fortune de la  dame .  Le mari seul se mêle du commerce, il e  Phy-Y:p.931(15)
enez-vous pour un dragon, demanda la vieille  dame .  Mais de qui parlez-vous ? ajouta-t-ell  Pax-2:p.115(37)
e trompait aucune de ses idées sur la grande  dame .  Mme de Bargeton portait, suivant une m  I.P-5:p.166(20)
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 des idées bien philosophiques ! s'écria une  dame .  Ne faut-il pas avoir réfléchi bien pro  eba-Z:p.475(.5)
up une expression bizarre dont fut saisie la  dame .  Rapportant, comme toutes les personnes  Pro-Y:p.531(36)
t encore plus pour vous, qui êtes une grande  dame .  Si je suis juge, je suis homme, je pui  Int-3:p.465(31)
auteur dans son avarice.  Écoutez-moi, belle  dame .  Si mes enfants se ruinaient pour eux,   Bet-7:p.321(13)
rné au lendemain de la mort de cette vieille  dame .  Si Savinien est riche et heureux par u  U.M-3:p.940(21)
e heurtait alors contre une colère de grande  dame .  Une pareille colère est le plus atroce  M.M-I:p.697(38)
, d'avoir un salon, de faire enfin la grande  dame .  Une scission avait eu lieu dans la hau  I.P-5:p.637(.8)
une homme en ramenant en avant le bras de la  dame .  Voici une lettre que j'ai trouvée pour  Cho-8:p.953(.5)
ndrai général et vous serez alors une grande  dame .  Voilà votre avenir, travaillez-y...  M  Rab-4:p.518(31)
e, permettez-moi de danser avec cette petite  dame .  Vous pourrez ainsi avoir la preuve du   Pax-2:p.122(.2)
ut que cela est faux.  C'est des idées de ta  dame . »     À son tour il baissa la tête; pui  Cho-8:p1042(22)
ers, et que Dieu la conserve, elle est bonne  dame . »     Les deux compagnies se saluèrent   Béa-2:p.805(.3)
vant paradis, ne dis rien contre cette belle  dame . »     Mlle de Verneuil revint à Fougère  Cho-8:p1101(30)
us êtes bien difficile à confesser, ma belle  dame . "  Il signa un bon de cinquante mille f  Gob-2:p.990(31)
ecteur.  Vous avez pris un bon parti.  Cette  dame ...     — C'est ma femme...     — Ah ! pa  SMC-6:p.796(.9)
x... voilà tout.     — À qui ?     — À cette  dame ...     — Je voudrais bien me voir poursu  Env-8:p.247(40)
éral, oui, madame.  Il courtisait une petite  dame ...     — Lui !     — Ah ! Mme Vatinelle.  Pon-7:p.662(30)
itement mis par mon oncle dans le gant d'une  dame ...     — Me quitter !     — Ou vous nous  RdA-X:p.802(20)
s l'appartement qu'il destine à cette petite  dame ...     — Une dame !  Comment, ce serait   Bet-7:p.162(.5)
rôle opposé au mien !  Et qu'on dise à cette  dame ...  (Car c'est une grande dame, ma fille  Bet-7:p.377(.8)
ouve un mal affreux à voir pleurer une belle  dame ...  Après tout, votre fils se nomme Huss  Deb-I:p.840(.1)
r pour celui de la justice, demander à cette  dame ...  Foi...     — Poiret...     — Poret.   SMC-6:p.756(33)
chètent des fleurs et des friandises pour la  dame ...  Il faut que cette dame soit bien mal  Env-8:p.345(24)
.  Cet animal ne quitte pas la chambre de la  dame ...  Il y a une dame bien malade, allez !  Env-8:p.345(15)
...  Ah ! vous êtes ici à confesse, ma belle  dame ...  Ne trompez pas votre confesseur, sur  Pon-7:p.642(11)
faisiez une indiscrétion, vous tueriez cette  dame ... »     Godefroid lui répondit par un s  Env-8:p.390(.3)
é à mort, il s'est présenté pour le voir une  dame ... »     Ici les deux magistrats échangè  SMC-6:p.893(29)
ieds.  " Voilà ce qu'il vous faudrait, belle  dame ... et ce que je voudrais vous offrir...,  HdA-7:p.790(19)
ent à tort     des scélérats, que toutes les  dames      admirent et que les juges pendent p  Mus-4:p.712(34)
'hui les princes ne trouvent plus de grandes  dames  à compromettre, ils ne peuvent même plu  AÉF-3:p.691(16)
 que Schmucke se présentait chez ces grandes  dames  à dix heures du matin.)  Enfin, les qua  Pon-7:p.526(21)
, à qui M. de Canalis lisait les noms de ces  dames  à l'Opéra, dit en entendant celui de la  Mus-4:p.786(10)
e son manuscrit.     (C'était l'une des deux  dames  à la sagacité desquelles l'auteur a déj  Phy-Y:p1201(41)
et le duc de Rhétoré, qui n'avaient point de  dames  à protéger, virent, en allant les premi  M.M-I:p.709(24)
un seul mot, vous, comme une foule de belles  dames  à réticences, vous vous contentez de di  Phy-Y:p.986(34)
 fit beaucoup de bruit pour obliger les deux  dames  à s'occuper de lui comme il s'occuper d  Bou-I:p.419(43)
culier du Sacré-Coeur allait commencer.  Les  dames  affiliées à cette congrégation étant pl  DFa-2:p..54(10)
 l'état de son coeur.  Autrefois les grandes  dames  aimaient avec affiches, journal à la ma  AÉF-3:p.699(20)
ceaux soient fort jolis, par patriotisme ces  dames  aimeraient mieux le vin du cru.     — N  I.P-5:p.202(.4)
où les voitures n'étaient pas inventées, les  dames  allaient à cheval ou en litière, et les  Cat-Y:p.408(32)
ar une courte révérence, et répondit que ces  dames  allaient bientôt revenir de vêpres.  Le  DFa-2:p..50(33)
t.  M. Choisnel, le procureur du Roi et deux  dames  allèrent faire un trictrac dans le cabi  V.F-4:p.884(30)
à ses deux parentes, vous serez là comme des  dames  amenées par mon ami Schmucke, et vous f  Pon-7:p.550(38)
croyable disait à Lalande en lui amenant des  dames  après l'éclipse : « Ayez la bonté de re  PCh-X:p.243(19)
is bien punie d'avoir souhaité du bien à ces  dames  au détriment de ce pauvre jeune homme.   PGo-3:p.224(40)
cinq, quatre dedans et le cocher.     — Deux  dames  au fond ? dit Calyste.     — Et deux me  Béa-2:p.755(20)
lques petites rentes que lui font de grandes  dames  auxquelles il aurait, à l'entendre, ren  Pon-7:p.570(30)
 faisait défaut.  Les maîtres de maison, les  dames  avaient besoin de sa petite grimace app  V.F-4:p.816(22)
ù les parties étaient finies, que toutes les  dames  avaient commencé une de ces causeries f  Phy-Y:p1110(10)
 d'une voiture de voyage élégante.  Les deux  dames  avaient demandé qu'on enrayât à la desc  SMC-6:p.695(16)
que avaient des caprices.  Toutes ces belles  dames  avaient la passion des belles âmes : el  Emp-7:p1006(.6)
rer la comtesse et son chevalier : « Que les  dames  avaient tout autant de curiosité à cont  Pax-2:p.105(13)
on de les épouser, mais comme chacune de ces  dames  avait des filles en bas âge, on finit p  CdV-9:p.658(33)
 »     Émile et le garde laissèrent les deux  dames  avec Joseph et les chevaux, et retournè  Pay-9:p.332(.3)
tous.  Il ne donne pas grand-chose; mais les  dames  chez lesquelles il m'envoie quelquefois  PGo-3:p..81(17)
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procha, madame de... parla à voix basse, les  dames  chuchotèrent et tous les yeux brillèren  eba-Z:p.482(.1)
e l'argent pour être son défenseur !...  Ces  dames  connaissent leur danger aussi bien, pou  SMC-6:p.805(42)
     « Mais certainement ! s'écria l'une des  dames  consultées, les robes n'ont été faites   Pat-Z:p.288(12)
r fortune.  Reine de la mode, elle avait ses  dames  d'atours, qui reproduisaient ailleurs s  DdL-5:p.938(.8)
eur à la polka, tenant dans ses bras une des  dames  d'honneur de la reine Pomaré;     Ou bi  Pet-Z:p.164(11)
la Chambre-Blanche, où elle causait avec ses  dames  d'honneur et d'autres femmes de la cour  Ser-Y:p.770(40)
re le deuil du roi son père), salua les deux  dames  d'honneur et resta près des filles de s  Cat-Y:p.262(.1)
.  Souvent, chez la présidente Boirouge, les  dames  d'un certain âge discutaient pendant de  Mus-4:p.648(42)
 saluer Mme de Guise qui tenait les Célèbres  Dames  de Boccace.  — Il doit s'y trouver des   Cat-Y:p.263(.9)
rsonnages, en adressant au baron et aux deux  dames  de ces phrases pleines d'onctueuse amén  Béa-2:p.662(35)
de nez, dont l'usage était aussi naturel aux  dames  de cette époque, que l'est celui des ga  EnM-X:p.880(43)
ait su deviner après deux mois de séjour des  dames  de Chargeboeuf chez lui.  Quand il eut   Pie-4:p.118(37)
aillé le parti libéral à ce sujet.  Les deux  dames  de Chargeboeuf dînèrent chez les Rogron  Pie-4:p.150(14)
jouaient M. et Mme Cournant.  Depuis que ces  dames  de Chargeboeuf, comme disaient les gens  Pie-4:p.122(32)
 Trouvez une place digne d'elle...     — Les  dames  de charité de Paris ont formé des assoc  Bet-7:p.339(38)
a pauvre fille séduite l'appui de toutes les  dames  de charité, de toutes les commanditaire  V.F-4:p.844(.1)
 rapports qu'avec messieurs les curés et les  dames  de charité; on lui donnera six mille fr  Bet-7:p.365(27)
isaient les riches habillements de ces trois  dames  de cour.  Entre la prolongation de sa r  EnM-X:p.959(26)
e de main.  La ritournelle qui prévenait les  dames  de former les quadrilles d'une nouvelle  Pax-2:p.103(40)
.  Il faut envoyer ici Mlle Mirouët chez les  dames  de l'Adoration du Saint-Sacrement.  En   U.M-3:p.947(37)
e femme, surtout une femme de banquier.  Ces  dames  de la Chaussée d'Antin aiment toutes la  PGo-3:p.154(.3)
les livres pour l'office de la Vierge ?  Les  dames  de la congrégation du Sacré-Coeur font   DFa-2:p..53(.2)
ain ne déploya ni la fière hardiesse que les  dames  de la cour portaient jadis dans leurs é  DdL-5:p.933(36)
 expliqué d'ailleurs par la plaisanterie des  dames  de la cour qui pouvaient le faire abbé   Cat-Y:p.187(25)
a duchesse de Chaulieu, de quelques-unes des  dames  de la cour, parmi lesquelles une petite  M.M-I:p.690(27)
 heure de recherches, Birotteau, renvoyé des  dames  de la Halle à la rue des Lombards, où s  CéB-6:p.113(41)
er sans trembler la parole au Roi au nom des  Dames  de la Halle, Angélique Madou recevait G  CéB-6:p.264(37)
u'elle préférait à tout, même à l'argent des  dames  de la Société maternelle.  Si le cheval  V.F-4:p.845(20)
Société maternelle.  Sous votre respect, les  dames  de la ville ont créé là une institution  V.F-4:p.836(38)
  Nous sommes donc allés hier au couvent des  dames  de la Visitation où nous a menés l'abbé  Béa-2:p.852(.9)
it qu'elle avait donné cent mille francs aux  dames  de la Visitation.  — Voulez-vous aller   Béa-2:p.856(24)
 monstre moderne, le Monopole.  Trois jeunes  dames  de Nantes assez jolies se démenaient su  Béa-2:p.854(.6)
avec un grand homme... peins-moi ces grandes  dames  de Paris, surtout celles qui écrivent..  Pet-Z:p.112(.6)
  Je connais un peu les moeurs de ces belles  dames  de qui vous soignez le corps et ce qu'e  Int-3:p.423(33)
 plein.  L'absence de Mlle Cormon permit aux  dames  de s'entretenir de la scène tragi-comiq  V.F-4:p.905(.2)
 de son visage aussi beau et délicat que les  dames  de sa cour et fort agréable, qu'elle av  Cat-Y:p.380(.7)
ine Hortense tenait sa cour et où toutes les  dames  de son service l'avaient accompagnée.    Phy-Y:p1109(.4)
çon déplorait ses malheurs pour lesquels les  dames  des deux Sociétés de Charité et de Mate  V.F-4:p.845(26)
et fut questionné à outrance.  L'une des six  dames  descendit en annonçant que Mlle Cormon   V.F-4:p.904(41)
r de ceux qui pouvaient l'écouter : « Si ces  dames  désirent se faire servir à part, comme   Cho-8:p.972(35)
t la première vertu fut de faire de ces deux  dames  deux admiratrices de ses talents, de sa  P.B-8:p..94(41)
us faites bien les choses, dit le comte, ces  dames  disent que Mme de Champy fait trop sa t  SMC-6:p.621(17)
Beaumarchais, les deux inconnus, deux jolies  dames  dont les noms doivent se taire, et un f  Cat-Y:p.446(13)
n, tu comprends, menace-le de t'adresser aux  dames  du bureau de charité.  D'ailleurs il es  V.F-4:p.826(23)
le que sa mère, avait été recueillie par les  Dames  du couvent des Clarisses, dont la supér  EnM-X:p.894(16)
 goujons.  Affranchir.     « Quelques nobles  dames  du faubourg Saint-Germain prennent, dit  M.M-I:p.512(10)
fenêtres longues et grêles, semblables à ces  dames  du Moyen Âge qui portaient les armoirie  JCF-X:p.323(11)
société du faubourg Saint-Germain, dites les  dames  du Petit Château, parmi lesquelles Mme   PGo-3:p.166(22)
 de ces révélations en faisant part aux deux  dames  du projet d'ouvrage par lequel il était  Phy-Y:p.910(.5)
on bonheur.  A la dernière figure, quand les  dames  du quadrille eurent à former le mouline  Pax-2:p.126(.7)
rder à dîner, et arrêta les observations des  dames  en disant qu'il était l'Hippocrate d'un  Bal-I:p.144(34)
 amoindris.  Nous ne verrons plus de grandes  dames  en France, mais il y aura pendant longt  AÉF-3:p.692(.5)
isse et en Italie que se donnent les grandes  dames  en quittant leurs maris.  Honorine a de  Hon-2:p.555(.6)
il trouva la porte de l'appartement des deux  dames  entrouverte.  Une personne y était debo  Bou-I:p.440(14)
croit chez les Parisiennes, chez les grandes  dames  et causent les chutes inexplicables de   SMC-6:p.743(42)
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 cousin de ma femme, répliqua Marneffe.  Ces  dames  et ces messieurs ont pensé que Valérie   Bet-7:p.223(15)
gnificence, accompagnée d'un grand nombre de  dames  et de gentilshommes, tant de France que  Cat-Y:p.188(15)
ondu sous le vitrage d'un marchand parmi des  dames  et des officiers de l'Empire, ou des dr  SMC-6:p.759(27)
s ne se leva point en voyant entrer les deux  dames  et Gaudissart, il pensait à vendre ses   I.G-4:p.582(28)
 et une certaine retenue forcèrent les trois  dames  et la vieille Françoise de demeurer tou  DFa-2:p..45(18)
 silence.     Le vieillard aperçut les trois  dames  et le baron d'Artagnon.  En cet instant  EnM-X:p.959(.2)
bétée par la douleur, se fût aperçue que les  dames  et le chevalier menaient une petite con  V.F-4:p.931(27)
, de cep en cep, dans ses vignes.  Les trois  dames  et M. Vernier purent rire à leur aise,   I.G-4:p.593(25)
dissimulation.  La nuit approchait, les deux  dames  étaient assises devant une croisée qui   F30-2:p1061(21)
 dit à Berlin au roi son frère qu'une de ses  dames  étant assignée pour payer une somme qu'  Ser-Y:p.768(16)
 d'Autriche et voyant la reine ainsi que les  dames  fort courroucées de ses arguments trop   Phy-Y:p1200(43)
sépulcres blanchis...     Pour l'honneur des  dames  françaises, veut-on supposer qu'en temp  Phy-Y:p.942(.4)
Célestin se livrait à des charges.  Quelques  dames  frappaient dans leurs mains avec exagér  CéB-6:p.179(13)
 coin de la rue de la Paix.  Quand les trois  dames  furent entrées dans la boutique, Mme la  Bal-I:p.156(29)
and, après avoir pris la pèlerine, les trois  dames  furent remontées en voiture, Émilie, qu  Bal-I:p.157(22)
tique dans le salon de partance, où ces deux  dames  furent suivies par Malvina.  Godefroid,  MNu-6:p.353(.8)
e la maison pour vous accompagner.  Ces deux  dames  garderont l'appartement en votre absenc  Pon-7:p.723(22)
ame votre épouse est de rigueur.  — Les deux  dames  Gourdon ne peuvent se comparer qu'à ces  Pay-9:p.272(16)
er devant des bonnets endormis.     Les deux  dames  Gourdon, car à Soulanges, comme à Dresd  Pay-9:p.272(.5)
cette parole fut lâchée, et vous laissez ces  dames  ici !...  Et Modeste n'a pas un joli ch  M.M-I:p.569(26)
nsultation aura lieu. »     Comme toutes les  dames  italiennes qui aiment, la duchesse ne c  Mas-X:p.571(38)
 acquis à Mme Garceland, à Mme Galardon, aux  dames  Julliard, à Mme Tiphaine, au sous-préfe  Pie-4:p..62(21)
 l'église, au sortir de la messe, toutes les  dames  l'embrassèrent.  Mmes Tiphaine, Garcela  Pie-4:p..80(41)
rrêter les outrages du temps que beaucoup de  dames  l'ont, par reconnaissance, nommée L'AMI  CéB-6:p..66(16)
inait mieux, elle était plus en sûreté.  Ses  dames  la défendaient contre la calomnie, et l  DdL-5:p.938(17)
 Asie avait fait comprendre aux deux grandes  dames  la nécessité de prendre le fiacre dans   SMC-6:p.780(35)
 se pencha vers moi... »     À ces mots, les  dames  laissèrent échapper un mouvement unanim  Cat-Y:p.448(36)
faut passer sous silence, afin de donner aux  dames  le plaisir de les déduire ex professo à  ÉdF-2:p.177(.1)
ouhaits, il fit une magnifique chasse et les  dames  le tinrent quitte de leur collaboration  M.M-I:p.713(17)
ec personne.  Voyez-vous, il était vif.  Nos  dames  le trouvaient toutes fort aimable.  — P  AÉF-3:p.719(24)
eterre.     « En arrivant à Saint-Savin, les  dames  Lechantre et Bryond apprennent l'arrest  Env-8:p.301(35)
le quittant comme à la fin d'une soirée, les  dames  les plus blanches, les mieux parées, s'  Elx-Y:p.489(28)
xions d'une intelligence supérieure.  Si les  dames  limousines les plus vertueuses attribua  CdV-9:p.690(27)
ues à Mme du Coudrai, à Mme du Ronceret, ces  dames  lui disaient : « Mais vous êtes folle,   V.F-4:p.929(27)
t les deux pans de son habit bleu, l'une des  dames  lui dit : « Eh bien, général, avez-vous  eba-Z:p.471(26)
hi personne, et Dieu sait combien de grandes  dames  m'ont confié leurs diamants pour un moi  SMC-6:p.741(18)
it été moins fat que vous.  Aussi toutes ces  dames  m'ont-elles déchirée à grand renfort d'  Bet-7:p.184(40)
rquet.  Si j'épousais une fille de rien, ces  dames  me prendraient pour un grand sot.     —  U.M-3:p.968(12)
'almanach.  Au commencement de l'Empire, les  dames  mirent à la mode un jeu qui consistait   Phy-Y:p1202(12)
tre encore au jour où les jeunes gens et les  dames  montaient sur des chaises pour vous voi  EuG-3:p1062(42)
lle servait de mère.  La pension de ces deux  dames  montait à dix-huit cents francs.  Les d  PGo-3:p..55(38)
ur la porte de quelques établissements : Les  dames  n'entrent pas ici.     INTRODUCTION      Phy-Y:p.903(17)
uille.  Françoise, un médecin !  Comment ces  dames  n'ont-elles pas envoyé chercher le doct  DFa-2:p..46(36)
e je vous prête aujourd'hui ?  Autrefois les  dames  ne donnaient-elles pas à leurs chevalie  PGo-3:p.229(28)
mon fils, répondit-elle sèchement.     — Les  dames  ne sauraient se compromettre avec moi,   EuG-3:p1066(19)
i jamais trouvé le prix; car, en France, nos  dames  ne sont pas assez riches, ce n'est pas   Ga2-7:p.854(32)
u trop spirituel pour nous en ce moment, ces  dames  ne vous comprennent pas, dit Mme de Bar  I.P-5:p.208(25)
nt à travers le voile des vapeurs.     « Ces  dames  ont du bonheur, dit au prince le duc de  M.M-I:p.709(29)
es vers de Catulle : ut flos, etc.     — Ces  dames  ont été cependant bien flatteuses pour   U.M-3:p.871(34)
 appeler de médecins; aussi, beaucoup de nos  dames  ont-elles pensé qu'elle ne jouissait pa  AÉF-3:p.715(27)
z une terre, habitez-la, n'y recevez que des  dames  ou des vieillards, n'y laissez jamais v  Phy-Y:p1101(.8)
ui de politiques, est de ne pas effrayer les  dames  par de faux bruits.  Mais ce matin il y  Cat-Y:p.257(25)
 entre ses pensées et ses paroles.  Les deux  dames  parlèrent d'abord de peinture, car les   Bou-I:p.424(27)
ys et leurs femmes à la voir.     Toutes les  dames  parurent se consulter en se jetant le m  Aba-2:p.469(14)
t vous nous y aiderez...  Quant à ce que ces  dames  peuvent penser de moi, vous allez voir   I.P-5:p.679(.4)
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aie tout le prix de la seigneurie.     — Les  dames  peuvent s'asseoir, dit le jeune Roi d'u  Cat-Y:p.370(42)
t illuminés assez splendidement pour que les  dames  pussent s'y promener avec autant de séc  Mus-4:p.688(40)
urire qu'il prenait pour recevoir les belles  dames  que différents hasards amenaient jadis   CéB-6:p.144(34)
 difficile de se rendre compte, sept ou huit  dames  qui habitaient le château se trouvèrent  eba-Z:p.480(33)
 l'ennemie de Marie, il n'y a encore que les  dames  qui la lui ont ôtée... »     Le marquis  Cho-8:p1136(32)
us grand pour avoir pu répondre à une de ses  dames  qui lui disait, à la mort du Roi, que s  Cat-Y:p.379(42)
gneurs qui protègent des cantatrices, et les  dames  qui protègent des chanteurs.  Dans ce c  Mas-X:p.615(11)
 Rochefide, comme presque toutes les grandes  dames  qui rompent leur chaîne, s'était enfuie  Béa-2:p.868(.8)
nsant à rien.  Il y avait à côté de moi deux  dames  qui se sont dit : " Voilà Mme de Sérizy  SMC-6:p.540(35)
si riches que paraissaient l'être toutes les  dames  qui sont venues le voir, il ne serait p  PGo-3:p..73(31)
les courtisanes, les lorettes ou les grandes  dames  qui toutes ont leur journée à elles.  E  SMC-6:p.491(24)
ge de ce grand homme est trop libre pour les  dames  qui trouvent le gaze trop épaisse pour   Phy-Y:p.985(33)
 supérieure arriverait quand j'aurais de ces  dames  qui viennent ici pour se moquer de nous  Emp-7:p.929(34)
     Il se rencontre dans les fêtes quelques  dames  qui, semblables à Mme de Lansac, sont l  Pax-2:p.113(29)
vit pas.  J'étais resté coi en entendant ces  dames  raconter, sotto voce, des histoires aux  eba-Z:p.481(.1)
 "  Moi, j'ai regardé le couple que ces deux  dames  regardaient.  " Ah ! ma chère, a dit l'  SMC-6:p.540(37)
devenue si grande que, sans laisser les deux  dames  retourner seules chez elles, il vint au  DFa-2:p..55(32)
itude de l'emploi terrible que faisaient les  dames  romaines des longues aiguilles d'or ave  FdÈ-2:p.267(34)
 précautions créées par le luxe oriental des  dames  romaines, nommez-lui les esclaves emplo  Phy-Y:p1056(24)
 instruments de Dieu. »     Aussitôt que les  dames  s'étaient aperçues que l'affaire se pas  Cat-Y:p.454(22)
peut-être dans l'art avec lequel les grandes  dames  savent se dépouiller de leurs voiles; e  SdC-6:p1000(27)
e hochant la tête et souriant, et toutes les  dames  se cachant pour ne pas lui laisser ente  Phy-Y:p.946(30)
lus hautes déterminations !  Mais aussi, les  dames  se comptaient en France, elles y étaien  M.C-Y:p..48(.3)
ille ne répondit plus de la veuve, les trois  dames  se consultèrent pour décider s'il falla  DFa-2:p..44(20)
 Appartements à louer !  La situation de ces  dames  se détermine par celle qu'elles prennen  Béa-2:p.897(.1)
que rien n'est sacré pour elles... »     Les  dames  se récrièrent.     « Mais je puis citer  Phy-Y:p1132(10)
ion du crime, et en emmène sa fille; que ces  dames  se rencontrent au milieu de la route, e  Env-8:p.301(.2)
vous avec Mme d'Espard, et aussitôt ces deux  dames  se sont enfuies en se croyant compromis  I.P-5:p.288(25)
.     Lorsque l'inconnu cessa de parler, les  dames  se turent.  M. Bodard dormait.  Le chir  Cat-Y:p.454(29)
teuse que ne l'était la Maison Vauquer.  Ces  dames  seraient d'ailleurs fort à leur aise qu  PGo-3:p..66(14)
à revenir chez eux.  Être abandonnés par ces  dames  serait une terrible condamnation.  Enfi  Pie-4:p.145(28)
 ! » prononcés en trois tons que les grandes  dames  seules savent trouver dans le registre   FMa-2:p.237(32)
n'imagina pas, en trouvant les moeurs de ces  dames  si conformes aux siennes, qu'elles cach  CdM-3:p.547(17)
is en faveur auprès du Dauphin.     — Si ces  dames  sont bonnes pour moi, je suis disposée   SMC-6:p.621(22)
, vous ne me verriez pas si tranquille.  Ces  dames  sont d'ailleurs averties... »     M. de  SMC-6:p.902(33)
s.  J'irai volontiers, moi, du moment où les  dames  sont de la fête... »     Le prince de C  Cat-Y:p.301(34)
lever pour aller s'habiller.  Quand les deux  dames  sortirent, le père Goriot les imita.     PGo-3:p..87(32)
t à mon projet.  En deux secondes, les trois  dames  trempèrent dans notre conspiration bach  Cat-Y:p.446(33)
urait, à l'entendre, rendu des services, des  dames  très charitables.  C'est deux enfants q  Pon-7:p.570(31)
fabuleuse.  Une partie est toujours pour ces  dames  un Longchamps de toilettes, où chacune   Bet-7:p.405(38)
 est délicate à décider, aussi l'honneur des  dames  veut-il qu'elle reste en litige.     Au  M.C-Y:p..48(14)
emin, à quelques portées du fusil.  Ces deux  dames  voudront s'y reposer, elles doivent êtr  Cho-8:p1022(22)
-il quelque indécence ? demanda Calonne, ces  dames  vous la pardonneraient.     — Il s'agit  Cat-Y:p.448(43)
 mot.  Dormez bien.  Bonsoir.  Ha ! ha ! ces  dames  vous ont fait du feu », reprit-il.  En   EuG-3:p1071(.9)
une fausse bonhomie, savez-vous pourquoi ces  dames  vous ont quitté à l'opéra ?     — Non,   I.P-5:p.288(11)
ne de nos voisines.  Attendez un moment, ces  dames  vous y conduiront.     « Tu iras prendr  I.G-4:p.581(39)
ieu, se glissait dans le boudoir des grandes  dames , aimait Esther par procuration.  Enfin,  SMC-6:p.813(34)
ait, pendant le chemin, la conquête des deux  dames , avec lesquelles il fut étourdissant d'  I.G-4:p.582(.8)
ult.     — Eh bien, messieurs, rappelons les  dames , car il fait froid sans elles, dit Clap  CéB-6:p.149(16)
prince, il est tard; mais...     — Voici les  dames , car Jupiter sent des odeurs fétiches,   M.M-I:p.712(.5)
ne, je prêterai sur leurs nippes aux grandes  dames , car la passion ne calcule pas et paye   CSS-7:p1174(35)
euil.     La coutume italienne de nommer les  dames , comme font les paysans de leurs femmes  Cat-Y:p.263(41)
anspessade, sont-elles heureuses, ces belles  dames , d'être auprès d'un évêque, d'un saint   JCF-X:p.319(11)
iens de l'avoir vu, en présence de certaines  dames , devenir presque aussi insolent qu'un h  Phy-Y:p.953(.5)
aissait en Éléonore une des quelques grandes  dames , devenues maintenant si rares en France  M.M-I:p.701(25)
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e ne sera pas moi, ma soeur, qui gênerai ces  dames , dit la vieille fille avec aigreur, car  Béa-2:p.761(31)
ierrette; et, toujours pour triompher de ces  dames , elle accorda Pierrette.  On venait che  Pie-4:p..81(.5)
en souviendront.  J'ai le secret de ces deux  dames , elles haïssent ce petit bonhomme à un   I.P-5:p.523(31)
nir dire à sa fille : « Va donc parler à ces  dames , elles sont très choquées de ta conduit  Mus-4:p.720(27)
eur.     Étienne suivit son père.  Les trois  dames , émues par un mouvement de curiosité qu  EnM-X:p.958(10)
la gendarmerie, au grand étonnement des deux  dames , entoura le petit groupe.     « Que vou  SMC-6:p.696(.1)
r étant sans conséquence pour l'une des deux  dames , et l'autre l'ayant deviné, elles conti  Phy-Y:p.909(.9)
nne ici que pour l'humble secrétaire de deux  dames , il a, tout en coordonnant leurs observ  Phy-Y:p.911(24)
our de lui, et après avoir vérifié l'âge des  dames , il sourit en disant : « Puisque nous a  Phy-Y:p1132(17)
es artistes; et, pour achever de peindre ces  dames , il suffira de dire qu'elles appartenai  Pay-9:p.272(19)
onné le ton aux juvéniles confidences de ces  dames , je manquai de me trouver mal.  Je pâli  eba-Z:p.482(.8)
toutes les femmes de chambre qui servent ces  dames , Jenny était devenue sa confidente, apr  Mel-X:p.361(25)
it que secrétaire d'État.  Derrière ces deux  dames , les deux Gondi causaient avec elle.  E  Cat-Y:p.377(12)
 au whist avec M. de Valois et deux vieilles  dames , Mme du Coudrai et Mme du Ronceret, éta  V.F-4:p.886(35)
 sollicitude de tes parents ! "  Les grandes  dames , mon enfant, sont grandes parce qu'elle  SMC-6:p.649(32)
lée de Mademoiselle, ni ceux de la route des  Dames , ni les acacias, ni le cèdre des ronds-  FMa-2:p.239(18)
main et me quitta. »     Plus d'une fois les  dames , privées de leurs éventails, rougirent   Phy-Y:p1143(40)
hevalier revint pour donner le bras aux deux  dames , puis il baisa la main de Camille en es  Béa-2:p.766(.7)
il en regardant Brantôme.     — Il plaît aux  dames , que voulez-vous ? s'écria Brantôme en   Cat-Y:p.263(.7)
t de beaux sentiments, eh bien ! les grandes  dames , qui font du style et de grands sentime  SMC-6:p.902(.9)
issé enfermer, victime de la jalousie de ces  dames , qui n'auront pas demandé mieux que d'e  Pax-2:p..99(33)
rdrait sept à huit cent mille francs que les  dames , qui s'entendent, selon moi, beaucoup m  Pon-7:p.661(35)
cette concession obtenue par Philippe de ces  dames , qui y virent une marque de protection   Rab-4:p.515(28)
les plus compromettantes pour chacune de ces  dames , reviens mise en voleuse dans la salle   SMC-6:p.864(26)
e lui obéir, elle eut la hauteur des grandes  dames , sans avoir les douces fourberies de le  I.P-5:p.154(35)
ent enclavées comme des cases dans un jeu de  dames , sans compter les haies mitoyennes et d  Deb-I:p.753(24)
ra longtemps tort avec moi.  J'ai, selon ces  dames , soutenu victorieusement un coup de san  PGo-3:p.216(42)
verrez des poèmes sur le Tour, sur le jeu de  Dames , sur le Tric-trac, sur la Géographie, s  Pay-9:p.269(23)
s blagues, disait-elle, tout l'esprit de ces  dames , un jour à un souper donné par Nathan c  Béa-2:p.902(18)
ez voir, dit-il à Ragon, à Pillerault et aux  dames , un original qui cache ses moyens sous   CéB-6:p.146(11)
paulette du capitaine furent aperçus par les  dames , une voix d'une angélique douceur lui d  Cho-8:p.966(22)
r à ma conscience et servir les deux grandes  dames , voilà un chef-d'oeuvre d'habileté », p  SMC-6:p.728(38)
..     — Oui, vous !...  Vous autres grandes  dames , vous n'avez jamais le sou, même quand   SMC-6:p.744(37)
rie, il m'a fait pitié.  Vous autres grandes  dames , vous poignardez un homme à coup de lan  Cho-8:p1147(.3)
t de ce livre n'est pas de la compétence des  dames  ! "  Ce refus du philosophe excita de p  Phy-Y:p1203(11)
er les femmes.     — Dieu ! l'Honneur et les  Dames  ! j'ai vu ce mélodrame-là, dit Mistigri  Deb-I:p.803(41)
toire, et c'est une de vos dernières grandes  dames  !...     — Hélas ! milady, vous avez ra  AÉF-3:p.689(.3)
distraire.  Dieu me garde de la manie de ces  dames  !...  Allez, sortez, laissez-moi, je ne  Béa-2:p.865(27)
le roi ne doivent pas attendre : la main aux  dames  !... »     Cinq minutes après cette pla  P.B-8:p.103(.5)
ut mieux que nous tous.  Je ne parle pas des  dames  », dit-il en se retournant vers Mlle Ta  PGo-3:p.119(13)
nt plutôt que de se taire.     DEUX VIEILLES  DAMES  (femmes d'anciens magistrats).  LA PREM  Fir-2:p.145(15)
venir président à Provins.  Aussi ces quatre  dames  (Mme Galardon adorait son frère) formèr  Pie-4:p..54(.1)
pouvez me remettre toutes les lettres de ces  dames  ?     — Avez-vous lu les trois ?...      SMC-6:p.921(32)
« Que sont donc devenus ces messieurs et ces  dames  ? demanda Marneffe en se voyant seul av  Bet-7:p.215(10)
ener décerné contre vous.     — Qui sont ces  dames  ?... s'écria le brigadier.     — Ah ! o  SMC-6:p.696(10)
que cela; mais il faut gazer le mot pour ces  dames ), tu me couperas les deux oreilles...    eba-Z:p.473(19)
er au grand étonnement des courtisans et des  dames ; elle descendit chez sa belle-mère, y t  Cat-Y:p.282(.8)
n 1550, les chevaliers se battaient pour les  dames ; en 1750, ils montraient leurs maîtress  V.F-4:p.822(.5)
ous aurons une lettre de chacune de ces deux  dames ; et, après les avoir lues, vous contrem  SMC-6:p.902(31)
.  Nous ne savons pas encore ce que font ces  dames ; le matin, jusqu'à midi seulement, une   Bou-I:p.418(35)
tte de chasse sur la tête par permission des  dames .     Ce personnage, qui ressemblait bea  M.M-I:p.703(17)
ant Étienne par la main et le présentant aux  dames .     Étienne les salua sans mot dire.    EnM-X:p.957(28)
, elle ne voulut plus donner Pierrette à ces  dames .     La nouvelle vie qu'allait mener Pi  Pie-4:p..83(.6)
le patience vous avez eue ! lui disaient les  dames .     — Il faut bien faire quelque chose  Pay-9:p.265(28)
Si vous voulez, je vous y mène ainsi que ces  dames .     — Je vous remercie, dit Mme Coutur  PGo-3:p.203(23)
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isait un fat en appuyant le parti des jeunes  dames .     — Le matin, répondait le vieil obs  F30-2:p1204(12)
ectrice, la servante de cet enfant chéri des  dames .  Brigitte, par une prudence naturelle   P.B-8:p..33(43)
et resta tout occupé de l'entretien des deux  dames .  De temps en temps il suivait les rega  Pax-2:p.117(20)
n, et il commença par obéir aux deux grandes  dames .  Il alluma une bougie et détruisit la   SMC-6:p.777(25)
ris.     — Pourquoi ? dit Collin, il y a des  dames .  Je ne nie rien, et je me rends. »      PGo-3:p.218(36)
rmes contre le ressentiment des deux grandes  dames .  La bougie à laquelle il avait brûlé l  SMC-6:p.777(37)
l'auteur se trouva dans la compagnie de deux  dames .  La première avait été une des plus hu  Phy-Y:p.908(43)
de sa maison, en voyant descendre une de ces  dames .  Le père Goriot lui répondit que cette  PGo-3:p..71(34)
e, et n'avait rien de blessant pour les deux  dames .  Mme Leseigneur accepta sans empressem  Bou-I:p.426(25)
duquel brillaient les voiles verts de quatre  dames .  Modeste, accompagnée de son père, du   M.M-I:p.712(15)
 des dînettes avec les petites filles de ces  dames .  Pierrette réussit infiniment mieux qu  Pie-4:p..81(.8)
lence au comte qui crut voir entrer les deux  dames .  Un petit domestique à l'air affairé s  DFa-2:p..52(35)
e à quoi nous devons l'honneur d'occuper ces  dames ...     — Je soupçonne fort ma vieille r  I.P-5:p.275(.7)
rnomment Jeanne d'Arc.     — Eh pien, si ces  tames  feulent fus dennir gombagnie, dit Nucin  SMC-6:p.621(27)

Dame blanche (La)
pointements, tu fais, comme Ponchard dans La  Dame blanche , des économies à pouvoir acheter  Rab-4:p.348(21)
 combat est parent de l'air écossais dans La  Dame blanche ; enfin si l'opéra plaît tant, c'  Gam-X:p.513(19)

damer
aris ne se laisse pas souffler sa dame, sans  damer  le pion...     — Ma situation, répondit  Bet-7:p.161(17)

dameret
 conceptions terribles devenait, le soir, un  dameret , un dandy.  Ainsi de Boileau, dont la  PCh-X:p..47(30)

Damien
ine de France, Semblançay comme Malesherbes,  Damien  comme Danton, Desrues comme Castaing.   SMC-6:p.710(.2)
soir doivent t'écarteler, comme jadis le fit  Damiens  ?  As-tu mangé ton chien tout cru, sa  PCh-X:p.119(28)
s du diacre Pâris, les martyrs religieux, et  Damiens  attirant trois fois à lui les chevaux  eba-Z:p.750(18)
t celle de Jacques Clément, de Ravaillac, de  Damiens , de l'assassin de Kléber et de celui   eba-Z:p.735(23)

damier
l'emmener de cette enceinte divisée comme un  damier  par des grilles en bronze, par d'éléga  Fer-5:p.897(38)
eau, cette fente noire, découpée en cases de  damier , après laquelle s'acharnent les portie  Fer-5:p.815(29)
 la combustion dessine les cases rouges d'un  damier , là elle miroite des velours; de petit  PCh-X:p.292(38)
Nous côtoyâmes pendant deux heures ce triste  damier , où le sel étouffe par son abondance l  DBM-X:p1177(17)
deaux roses et blancs qui ressemblaient à un  damier , tendue d'un vieux papier de cabaret,   V.F-4:p.843(.1)
e comme la case qui se trouve au milieu d'un  damier ; elle était au centre même de l'intérê  AÉF-3:p.723(24)

Dammartin
ait lui-même une entreprise de voitures pour  Dammartin  si solidement établie que les Touch  Deb-I:p.736(34)
ies se dessinaient en noir.  La diligence de  Dammartin  venait de sortir, et s'élançait lou  Deb-I:p.741(24)

damnation
dant avec des yeux terribles : « Oui, par ma  damnation  ! Francine, je te le dirai, mais qu  Cho-8:p1041(33)
d Byron; je n'ai pas surtout l'auréole de sa  damnation  postiche et de son faux malheur soc  M.M-I:p.541(22)

damner
aints ! lui dit Lucien en riant.     — On ne  damne  pas les démons », répondit Lousteau.     I.P-5:p.427(39)
 le sauver !  Voilà les hommes : quand on se  damne  pour eux, ils vous marchent dessus !  I  FdÈ-2:p.380(39)
nu me poster là, c'est pour vous dire que le  damné  baron, avant de me les donner, est allé  SMC-6:p.542(.6)
nfamies ! des farces !  Oh ! je trouverai ce  damné  bossu, je vais alors exprès à Paris, po  M.M-I:p.586(15)
èvre trop ardent qui avait dû faire lever ce  damné  bouton.  Avec quelle joie toutes deux d  V.F-4:p.867(32)
ce des magistrats du pays, j'apprends que le  damné  corsaire est mort empoisonné par Zéna.   Deb-I:p.793(28)
singe.     — Qui ça ?...     — Hé ! c'est le  damné  curé ! dit Tonsard, un chercheur de péc  Pay-9:p.233(16)
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 a plus de trente-six pouces de tour, est le  damné  de la vie élégante : il en verra le par  Pat-Z:p.233(12)
né les combles qui terminent la maison de ce  damné  Florentin ?  Les croisées du côté de la  Cat-Y:p.418(34)
 m'a remis cinq cents francs pour retirer ce  damné  jugement Vandenesse contre Vandenesse,   Deb-I:p.861(29)
dudit Juif, de parler comme devait parler le  damné  Juif, d'être enfin le Juif et non Grand  EuG-3:p1111(.2)
res ! dit Georges en souriant.     — Ah ! le  damné  larron, il avoue », s'écria l'avare.     M.C-Y:p..49(23)
, le Gars est cuit.  Si Marie avait livré ce  damné  marquis, nous eussions, elle et moi, ét  Cho-8:p1159(37)
dront le pays difficile à habiter.  Si votre  damné  Michaud ne change pas, on vous forcera   Pay-9:p.120(29)
ureux ? " disent les philosophes. " Serai-je  damné  ou sauvé ? " disent les chrétiens. »     Gam-X:p.506(23)
était trompée de dose.  L'immense fortune du  damné  pirate causait tout le malheur de ma Zé  Deb-I:p.793(35)
 que dans deux mois je mourrai, que je serai  damné  pour t'avoir seulement embrassée. "  Il  Sar-6:p1069(33)
rs; mais ils sont dictés par le désespoir du  damné  qui ne peut plus quitter l'Enfer.  Pers  I.P-5:p.347(.8)
activité aux remords dont était travaillé le  damné  qui s'en alla dans Paris, comme vont le  Mel-X:p.382(.8)
r l'homme de qui le curé disait : « C'est un  damné  qui, pour se rafraîchir, se plonge dans  Pay-9:p.237(.6)
le veut.  Le roi est dévot; il croirait être  damné  s'il touchait à une autre femme qu'à la  Phy-Y:p1061(.2)
taire, car il est meilleur voilier que votre  damné  Saint-Ferdinand.     — Il aura eu des a  F30-2:p1182(.2)
 rentrent dans le cabinet.)     CHAZELLE      Damné  sort !     PAULMIER, enchanté de tracas  Emp-7:p1004(27)
 ses idées, car il s'agit d'en finir avec ce  damné  Tapissier.  En venant vous trouver, je   Pay-9:p.280(25)
votre fourgon, ou je suis un homme mort.  Le  damné  verre de cidre que La-clef-des-coeurs a  Cho-8:p1059(27)
.  Tiens, tu mourras sans confession, vilain  damné , qui n'as pas communié cette année. »    Cho-8:p.943(.6)
 Calvin.     — Un catholique dirait comme un  damné , répondit le réformateur avec cette ame  Cat-Y:p.344(20)
t pas.  Véritable regard de conquérant et de  damné  ! et, mieux encore, le regard que, plus  PCh-X:p.217(11)
arçon pendant treize ans, amuse-toi comme un  damné ; puis, à quarante ans, à ton premier ac  CdM-3:p.535(.5)
éché, dit Mme Grandet, et notre frère serait  damné .     — Allons, voilà tes litanies, dit-  EuG-3:p1094(33)
ssez-moi dans mon enfer à mes occupations de  damné .  Peut-être ne parvient-on à rien sans   I.P-5:p.530(17)
uvant des plaisirs aigus, des jouissances de  damné .  Quand cette femme d'un esprit si viri  Mus-4:p.774(35)
dition dans le pacte qui laisse un espoir au  damné .  Son salut peut se faire encore, s'il   Mel-X:p.389(19)
t morte en demandant à son mari de brûler la  damnée  barque.  Oh ! il l'a fait.  Lui il est  DBM-X:p1176(19)
oidement Max, j'ai failli, en manoeuvrant ta  damnée  charrette, être emporté avec elle, et   Rab-4:p.412(.1)
âtre-Italien, sans avoir pu trouver la porte  damnée  de cette loge, lorsque la foule, sorta  Pat-Z:p.313(19)
ique en devenant député fit de Delbecq l'âme  damnée  de la comtesse.  Il ne lui avait laiss  CoC-3:p.348(31)
tu veux être duc aussi, sois comme moi l'âme  damnée  de notre maîtresse; elle restera reine  Cat-Y:p.399(19)
ntilhomme était Chiverni, en apparence l'âme  damnée  du cardinal de Lorraine, en réalité le  Cat-Y:p.247(11)
hale de Saint-André dont le mari était l'âme  damnée  du grand maître.  Le cardinal, à qui l  Cat-Y:p.242(41)
gir, aller, venir, penser pour nous, une âme  damnée  enfin, consentant à un partage inégal   Bet-7:p.151(32)
il serait capable de marier son fils à cette  damnée  fille que le diable puisse entortiller  U.M-3:p.802(39)
rassins à l'oreille.     « Va, va ton train,  damnée  intrigante ! se disait le président; s  EuG-3:p1052(.3)
ue tu n'aies fait pendre cet enfant, avec ta  damnée  langue ? lui dit-il d'une voix sévère.  Cat-Y:p.226(36)
tousser comme ça.  Ça fend le coeur.  Quelle  damnée  maladie qu'il a !  C'est qu'il n'est p  PCh-X:p.283(18)
a façon.  Il sera, dit-on, connétable.     —  Damnée  Margot ! s'écria le Roi, voilà ce que   Cat-Y:p.405(14)
chambre de monsieur Auguste en chantant leur  damnée  Marseillaise , comme s'il était dans un  Req-X:p1119(39)
la Bourse lui parut propre à devenir son âme  damnée , et il entreprit sur les droits divins  CéB-6:p..90(29)
 pas le conseil de ce ministre, mais son âme  damnée , le Tristan secret de ce Louis XI au p  Ten-8:p.554(28)
bant pour reprendre son travail.     — Garce  damnée , veux-tu donc nous faire avaler par le  Cho-8:p1162(28)
e à faire ! »     « Vous avez à vous une âme  damnée  », dit le prote.     David attendait a  I.P-5:p.719(.8)
je ne me réconcilie pas avec Octave je serai  damnée  : tel est l'arrêt de la loi religieuse  Hon-2:p.580(16)
in, l'aider en politique, être enfin son âme  damnée .  Beaucoup d'hommes célèbres dans les   M.M-I:p.517(17)
isirs sans remords, elle se croyait à jamais  damnée .  Jamais femme ne sacrifia tant de cho  eba-Z:p.725(43)
ette circonstance.  Il s'est montré leur âme  damnée . »     Qui pouvait, mieux que MM. de S  Ten-8:p.628(16)
son ! fis êdes plis qu'ein monsdre, fis êdes  tamnée  ! »     La Cibot, voyant l'horreur pei  Pon-7:p.710(.5)
at.  Rue du Cherche-Midi, l'avoué trouva les  damnées  actions sur les canaux que Gigonnet a  MNu-6:p.389(30)
nc des crochets pour que je mette encore ces  damnées  bottes.  Vous n'oublierez pas de les   I.P-5:p.411(20)
nt-ils pas les plus grands égards pour leurs  damnées  femelles !  Peut-on déshonorer de bon  Cho-8:p.963(38)
 demandait-il.  Ma tante a-t-elle trouvé ces  damnées  femelles ?  Ces duchesses, ces comtes  SMC-6:p.814(.8)
s mouvements désordonnés, il s'écria : " Ces  damnées  femelles ne savent ce qu'elles veulen  PrB-7:p.832(30)
 et de grande probité, les fripons, les âmes  damnées , les premiers et les derniers commis,  FYO-5:p1044(37)
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 qui troublaient si bien le sang de ces âmes  damnées , quand elles étaient en faute, qu'ell  SMC-6:p.908(.3)
  « Le diable protège les aubergistes qui se  damnent  tous, dit le fils Goddet au marchand   Rab-4:p.410(42)
fles, ses cheveux en désordre, belle à faire  damner  l'ange Raphaël, la porte du salon vomi  SMC-6:p.580(10)
 poser près de lui, légère, parfumée belle à  damner  les anges.  Elle s'inclina vers Wences  Bet-7:p.258(.8)
la liberté sur la montagne !     — Tu ferais  damner  les saints ! lui dit Lucien en riant.   I.P-5:p.427(38)
 vendre sa maigre pitance en craignant de se  damner  par un contact avec un suppôt de l'enf  RdA-X:p.831(.6)
ystérieux, répondit-elle en souriant à faire  damner  un ange.     — Grand Dieu ! s'écria le  M.M-I:p.660(12)
tait, ce soir-là, vois-tu, ma chère, à faire  damner  un ange.  — Raconte-moi donc comment e  Bet-7:p.319(10)
 bonhomie, plaquées de bienveillance à faire  damner  un saint, à rendre un singe sérieux et  Pet-Z:p..44(.8)
lut en deux minutes, s'il vous plaît de vous  damner ; d'accord !  Mais réfléchissez bien qu  DdL-5:p1019(21)
e voleuse avait des perles, ce soir... on se  damnerait  pour ! »     Cydalise, Montès et Mm  Bet-7:p.418(40)
s Callipyge n'est pas si bien faite !  On se  damnerait  pour elle...  Mais où l'as-tu prise  SMC-6:p.545(21)
s ballants ?  Oh ! oh !  Cette République de  damnés  a vendu à l'encan les biens de Dieu et  Cho-8:p1119(.1)
ère qu'ils ne puissent pas y atteindre.  Ces  damnés  animaux croient alors que les gens sus  FYO-5:p1068(43)
n action.     « Laissez-moi rire du rire des  damnés  avec les indifférents qui m'amusent, r  Béa-2:p.865(12)
mpromettrez pas !  Mais Dieu soit loué ! les  damnés  avocats ne plaideront pas une affaire   CdT-4:p.238(.4)
e des valeurs à dix mois pour rembourser vos  damnés  billets.     — Venez me trouver demain  CéB-6:p.267(10)
ille aimée, de venir augmenter le nombre des  damnés  de l’enfer parisien qui se battent à c  I.P-5:p.116(25)
« Ah ! ma bonne dame, vous qui sauveriez les  damnés  de l'enfer, dit l'Italienne, il y a bi  Bet-7:p.438(15)
t donner une idée de ce que ressentiront les  damnés  en se voyant si indignes de Dieu, n'es  Mas-X:p.565(23)
ce.  Si Berthier m'avait laissé détruire ces  damnés  équipages, ce fleuve n'aurait englouti  Adi-X:p.988(11)
; tu ne t'expliques pas pourquoi : c'est tes  damnés  fiacres.  Je ne te parle pas de l'ennu  Pet-Z:p..53(14)
e laisser noircir l'âme en la cuisine de ces  damnés  Genevois.     — Mon père, dit Christop  Cat-Y:p.227(35)
ra rougir celui des soi-disant libéraux, ces  damnés  intrigants, hein ?  Crois-tu que je n'  CéB-6:p..41(32)
son cousin de Paris, ont-ils de l'esprit ces  damnés  Parisiens, il n'y a qu'eux pour avoir   eba-Z:p.425(23)
ombre poussa d'effroyables cris auxquels les  damnés  répondirent depuis le cercle le plus p  Pro-Y:p.552(35)
ne espérait que, par la suite des temps, les  damnés  s'habitueraient à leur position, et fi  MNu-6:p.342(.1)
 ne pouvait pas prendre.  Donc, il dit à ses  damnés , à ceux qui avaient le cuir plus dur q  Med-9:p.525(14)
s, quel sentiment l'Église laisse-t-elle aux  damnés , si ce n'est le désespoir. »     En en  CdV-9:p.753(40)
nt et de ceux qui criaient, des anges et des  damnés .  Quand l'envoyé de Dieu, qui savait e  Ser-Y:p.804(21)
orant ses fils morts; interroger le rire des  damnés ; chercher quelques formes humaines par  Pro-Y:p.550(.3)
uez, mon cher monsieur, restituez !  Ne vous  damnez  pas pour un peu d'or.     — Mais resti  U.M-3:p.971(23)

Damoclès
n coup de poignard et meurent sous l'épée de  Damoclès  : tantôt une expansion généreuse arr  Lys-9:p1028(41)
autorisée par aucune contrariété.  L'épée de  Damoclès  ne brillait pas au milieu de ses fêt  Béa-2:p.828(.5)
ue Minoret voulait faire à Zélie : l'épée de  Damoclès  se remua sur leurs têtes.  Vers le m  U.M-3:p.972(30)
e Durut. »  Durut était le forçat, l'épée de  Damoclès  suspendue au-dessus de la tête de Pr  SMC-6:p.587(31)
e de Zélie, sortit en laissant cette épée de  Damoclès  suspendue au-dessus du couple.     —  U.M-3:p.957(.3)
moi, qui pourrais seul enlever cette épée de  Damoclès  suspendue sur le coeur du faubourg S  SMC-6:p.807(.7)
it la bête noire des héritiers, leur épée de  Damoclès , et ce mot : « Bah ! qui vivra verra  U.M-3:p.801(14)
n avait résolu d'en finir avec cette épée de  Damoclès , incessamment montrée par Lisbeth, e  Bet-7:p.375(39)
schars se permet jamais... » est une épée de  Damoclès , ou ce qui est pis, une épingle; et   Pet-Z:p..64(.6)
 elle aime ce danger imminent, cette épée de  Damoclès , suspendue au-dessus de sa tête par   Phy-Y:p.999(.3)
ce qu'elle pouvait tenter avec cette épée de  Damoclès .     « C'est ma maladie ! dit-il pit  Pon-7:p.617(40)
ez-moi vous suspendre l'épée au-dessus de ce  Damoclès .  M. de Bomère avait un tel attachem  eba-Z:p.748(.9)

damoiseau
re unanime dans sa marche.  Quoique tous ces  damoiseaux  soient ennemis les uns des autres   Phy-Y:p.989(19)

Damon et Pythias
armée ? ...  Voilà le dix-neuvième siècle !   Damon et Pythias  sont des fables ...  Cependa  eba-Z:p.682(.3)
tez les noms de Fritz et Wilhem avec ceux de  Damon et Pythias , de Castor et Pollux, d'Ores  Pon-7:p.536(18)

Dampierre
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sse.  Tous munis de ces grandes trompes à la  Dampierre  garnies de cordons en serge verte q  M.M-I:p.710(37)

Dan
miettes tombées une à une de ce ciel qui, de  Dan  à Sahara, donne la manne au voyageur.  Ce  Lys-9:p1057(43)
es, ses mirages, ses palmiers, sans aller de  Dan  à Sahara.     Les hommes ont-ils le pouvo  PCh-X:p..53(18)
e dans le Mosé de Rossini, comme la ville de  Dan  au bout du grand Sahara.  Au-delà du Plou  eba-Z:p.630(31)

Danaé
 Mme Marneffe, pour être le Jupiter de cette  Danaé  bourgeoise.  On ne déploie pas plus d'a  Bet-7:p.179(29)
ire la duchesse, et tu retournes la fable de  Danaë  contre l'aristocratie. "  En disant ces  PrB-7:p.823(16)

Danaïde
nais ce qu'est une carmélite à nos yeux, une  Danaïde  moderne qui, au lieu de chercher à re  Mem-I:p.197(.8)
me ?... c'est vouloir remplir le tonneau des  Danaïdes  !  Une maison hypothéquée de trois c  Bet-7:p.321(15)
mythologie nous a signalé par le tonneau des  Danaïdes  ?  La Descoings, on doit nommer ains  Rab-4:p.281(37)
dans la loge de Mme de Sérizy.  On donne Les  Danaïdes .     — Adieu », dit-elle.     Le len  I.P-5:p.267(20)

Danaos
vous apporter une bonne affaire.     — Timeo  Danaos  et dona ferentes, dit Fougères.  Savez  PGr-6:p1094(10)
 être délaissée pour les cinquante filles de  Danaüs ; mais quand un regard plus ambitieux,   I.P-5:p.282(.7)

Dancourt
 toute la morale qui a défrayé le comique de  Dancourt  et l'épigramme de Beaumarchais.  Mal  Cab-4:p.987(36)
e, les Frontin de Marivaux et les Lafleur de  Dancourt , ces grandes expressions de l'audace  SMC-6:p.522(28)

Dandin
de lord Byron;     Par Honneur, comme George  Dandin ;     Par Intérêt, mais c'est presque t  Phy-Y:p.915(42)

dandinement
 princes; leur bassin se féminise.  De là le  dandinement  connu des Bourbons; de là, disent  Pat-Z:p.299(40)

dandiner
achèvent leurs pirouettes.  Claude Vignon se  dandinait  à la manière des ours en cage.  Des  PCh-X:p.107(36)
croisa les jambes, éleva la supérieure en la  dandinant  à la hauteur de l'oeil, regarda fix  M.M-I:p.591(32)
et son équilibre, se tourna vers Laure en se  dandinant  sur sa chaise, et dit d'une voix ém  Ven-I:p1048(28)
entre exact de sa cravate;     Soit qu'il se  dandine  d'un pied sur l'autre, les mains dans  Phy-Y:p1045(42)
génie apocryphe sous des cheveux bouclés, se  dandiner  sur deux escarpins vernis ornés de c  AÉF-3:p.689(42)
s à fléchir, à se contracter.  Obligés de se  dandiner  sur les tillacs pour suivre l'impuls  Pat-Z:p.292(.4)

dandy
est réveillé sans cheveux, comme beaucoup de  dandies  à faux toupets.  Le héros est là sur   Bet-7:p.260(39)
mpré, Maxime de Trailles, Émile Blondet, les  dandies  d'alors.     — Si de Marsay s'est tro  U.M-3:p.862(19)
 ! il s’élevait mille accusations contre les  dandies  des Études de moeurs.  Une critique i  Pie-4:p..22(35)
let à Michel, qui ne s'y attendait pas.  Les  dandies  et les amis de Michel se jetèrent ent  I.P-5:p.539(18)
i vont quelques grands seigneurs, les jeunes  dandies  et les millionnaires, ne t'ont-ils pa  I.P-5:p.423(.2)
De Marsay vint chercher Lucien, que les deux  dandies  forcèrent à dîner joyeusement avec eu  I.P-5:p.539(25)
 et sa tournure rivalisaient avec celles des  dandies  les plus célèbres.  Coralie aimait, c  I.P-5:p.479(.2)
es écrivit au comte Paz cette lettre que les  dandies  ont regardée dans le temps comme un c  FMa-2:p.228(10)
 vais vous conter cela. »     Jolies femmes,  dandies  politiques, artistes, vieillards, les  AÉF-3:p.677(20)
 si douze ou quinze artistes capitalistes ou  dandies  qui donnent le ton voulaient avoir du  CSS-7:p1169(33)
à Merlin et à Blondet, regardant en face les  dandies  qui naguère l'avaient mystifié.  Il t  I.P-5:p.454(40)
faire des sottises ?  Il s'est rencontré des  dandies  qui ont eu l'impertinence de presser   ÉdF-2:p.172(.9)
, et prisé la ferme des Bordières, les trois  dandies  se regardèrent et dirent d'un air pro  U.M-3:p.865(.7)
e est faite, dit Vautrin à Eugène.  Nos deux  dandies  se sont piochés.  Tout s'est passé co  PGo-3:p.195(35)
ans la position supérieure qu'occupaient les  dandies , alors appelés Gants jaunes, et depui  Dep-8:p.803(42)
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n du Rhin et de vins français étonnerait des  dandies , car on ne sait pas tout ce que les A  Pon-7:p.547(39)
y a-t-il pas, de par le monde, des restes de  dandies , comme il y a des restes de chevaux a  Pet-Z:p..24(16)
une vie aussi splendide que celle du roi des  dandies , du tyran de quatre ou cinq clubs par  Dep-8:p.806(22)
 elle a été bientôt lâchée par le roi de nos  dandies , elle a trouvé ce bon Camusot qu'elle  I.P-5:p.389(.2)
it Rastignac.     En ce moment journalistes,  dandies , oisifs, tous examinaient, comme des   SMC-6:p.444(.3)
mpré, la croyance de Bianchon et de quelques  dandies , relativement à une accointance entre  SMC-6:p.542(39)
tisans et ses paysans, ses politiques et ses  dandies , son armée, tout son monde enfin !     AvP-I:p..19(.4)
say, suivant une expression de la langue des  dandies , voyait avec un indicible plaisir d'E  Cab-4:p1022(41)
anteries consacrées que disent les restes de  dandies ; car n'y a-t-il pas, de par le monde,  Pet-Z:p..24(15)
, et sont capables d'en remontrer aux jeunes  dandies .     — M. de Lustrac, reprit-elle, es  Pet-Z:p.126(.2)
enfin il tâcha de se mettre à la hauteur des  dandies .  Quand il eut satisfait ses fantaisi  I.P-5:p.285(15)
                                 LA FIN D'UN  DANDY      Puisque vous voulez absolument que   eba-Z:p.501(.1)
 acheter des meubles pour son appartement de  dandy  ? c'était toujours la chose impossible.  PGo-3:p.180(.9)
ille et dédaigneuse, oblige le plus insolent  dandy  à se déranger pour elle.  Le chapeau, d  AÉF-3:p.694(.6)
 des répliques respectives.  Au moment où le  dandy  allait se permettre un geste indigne d'  Phy-Y:p1185(.7)
rtier, un marchand y reparaît en nabab ou en  dandy  aux Champs-Élysées impunément !...  Oh   SMC-6:p.676(31)
gen des casquettes ?  Il est allé trouver un  dandy  d'estaminet, un de ces farceurs qui fon  MNu-6:p.377(30)
du chez Mme de Grandlieu que l'aurait été un  dandy  de la Chaussée-d'Antin nouvellement adm  Gob-2:p.963(35)
argeton, de Mlle des Touches, ou du terrible  dandy  de Marsay : il ne se sentait plus alors  I.P-5:p.546(28)
i des conseils qui en feront le plus heureux  dandy  de Paris.  Après cela, il sera poète s'  I.P-5:p.279(.2)
decin à géhenner.  Un jeune propriétaire, le  dandy  de Sancerre, perdit les bonnes grâces d  Mus-4:p.647(20)
 parlèrent des yeux seulement; car le pauvre  dandy  déchu, l'orphelin se mit dans un coin,   EuG-3:p1109(.7)
n jeune premier du Vaudeville, vêtu comme un  dandy  dont l'affaire la plus importante est u  CdM-3:p.561(25)
 les amuser.  M. du Hautoy était un précieux  dandy  dont les petits soins personnels avaien  I.P-5:p.196(.3)
 Ce jeune homme, nommé Francisque Althor, le  dandy  du Havre, doué de la beauté vulgaire do  M.M-I:p.501(24)
x soeurs, l'une à Martial de La Roche-Hugon,  dandy  du temps de l'Empire, un des personnage  FdÈ-2:p.266(.7)
e monsieur cherche à se marier ? » reprit le  dandy  en s'adressant à Canalis afin de voir s  I.P-5:p.279(.9)
!  Il connaît sans doute monsieur, reprit le  dandy  en s'adressant à Lucien mais sans le re  I.P-5:p.280(33)
e ce problème s'explique et par une tenue de  dandy  et par l'éducation due à sa mère, une R  FMa-2:p.199(.1)
oeuvrement lui-même est préoccupé.  Le jeune  dandy  était si bien absorbé par son inquiète   SMC-6:p.430(.6)
ute de Paris, au-delà de Marsac.  La mise du  dandy  fut remarquée par les gens de la campag  I.P-5:p.717(.9)
jours éprise d'un prétendu bel homme ou d'un  dandy  indigène, d'un garçon qui porte des gan  Mus-4:p.653(14)
malice d'écolier, mais aigrie par le fiel du  dandy  jaloux.  Victurnien avait cette effront  Cab-4:p1014(14)
 il comparaît à dix-huit ou à trente ans, le  dandy  le plus futile, le plus inoccupé qui pu  FdÈ-2:p.264(38)
'élégance, que tout y datât de trois ans, un  dandy  n'eût rien trouvé à redire, sinon que c  Bet-7:p.104(17)
és.  Entre une femme adorée et le cigare, un  dandy  n'hésiterait pas plus à la quitter que   Pat-Z:p.321(38)
ens !... »  Malgré sa prestesse, l'infortuné  dandy  ne put éviter le duc de Chaulieu et son  SMC-6:p.648(42)
nique, elle ne s'en inquiète pas plus que le  dandy  ne se soucie le soir des fleurs qu'il a  Pon-7:p.488(.7)
, dit le préfet de la Charente en prenant le  dandy  par le bras, laissez-moi vous présenter  SMC-6:p.432(24)
célibataire, pimpant, parfumé, bien cravaté,  dandy  parfait.  Il a des égards pour vous; vo  Phy-Y:p1129(.3)
rlait de Marsay à Paul était nécessaire.  Le  dandy  parisien avait raison.  La crainte, ins  CdM-3:p.550(32)
dans le souvenir de ces deux filles comme le  dandy  parisien des fêtes du Havre, lorgné par  M.M-I:p.503(15)
n maintien sur celui de de Marsay, le fameux  dandy  parisien, en tenant d'une main sa canne  I.P-5:p.676(.2)
 fait à son complice, autant que l'esprit du  dandy  pouvait annuler les effets de la confia  SMC-6:p.791(23)
erne. Comme le lui dit de Marsay, le premier  dandy  qu'il trouva dans le premier salon où i  Cab-4:p1008(24)
 Frédérick Lemaître, car il pouvait se faire  dandy  quand il le fallait.  Il avait dû jadis  SMC-6:p.524(24)
que vous voyez là, près du vieux Mathias, ce  dandy  que l'on avait nommé la Fleur des pois,  CdM-3:p.625(43)
lle d'entrée, le mari heurta je ne sais quel  dandy  qui se formalisa d'être heurté.  De là   Phy-Y:p1185(.4)
e charité ?  Pourquoi deux mois de prison au  dandy  qui, dans une nuit, ôte à un enfant la   PGo-3:p.145(31)
je.  Lorsque nous arrivâmes rue des Grès, le  dandy  regardait autour de lui avec une attent  Gob-2:p.985(27)
nez vous asseoir », lui dit sa tante.     Le  dandy  se laissa aller sur le fauteuil comme u  EuG-3:p1087(35)
nien à cette délicieuse personne, ce redouté  dandy  se pencha vers l'oreille de Rastignac.   Cab-4:p1014(43)
tances de la vie de Lucien envenimées par un  dandy  spirituel qui sut donner à sa haine et   I.P-5:p.577(17)
ent à sa construction cyclopéenne.  Enfin un  dandy  tabacolâtre a eu le gosier gangrené, et  Pat-Z:p.321(.4)
ar on les veut vêtus des mêmes habits que le  dandy , accomplissant les évolutions sociales,  Bet-7:p.247(.3)
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urement astiquée, traînée par des chevaux de  dandy , avec une maîtresse de prince, Coralie.  I.P-5:p.421(10)
 le chapeau d'un médecin, d'un épicier, d'un  dandy , d'un artiste, d'un homme gras, d'un ho  CSS-7:p1168(.6)
     Les antécédents de Godefroid, sa vie de  dandy , de journaliste, le servit en ceci, qu'  Env-8:p.365(11)
emps rêvée, suivit à distance ce merveilleux  dandy , et rencontra bientôt un jeune homme au  SMC-6:p.434(.5)
, marchait bien, avait le regard assuré d'un  dandy , et sa toilette se recommandait par une  CSS-7:p1159(16)
glais, insultant les bureaux par sa tenue de  dandy , frisé, parfumé, colleté, venant en gan  Emp-7:p.988(.7)
 était intervenu, il avait arrêté le bras du  dandy , il l'avait surpris, confondu, atterré,  Phy-Y:p1185(.9)
tions au coeur, il suait dans son harnais de  dandy , il n'osait encore porter une main sur   Cab-4:p1037(15)
s, ou des habitudes.  Voilà l'habit frais du  Dandy , l'Elbeuf du rentier, la redingote cour  Pat-Z:p.252(.9)
ribles redditions de comptes, mais encore le  dandy , le faussaire et la courtisane avaient   SMC-6:p.505(11)
ntent l'ambitieux, l'amoureux, l'heureux, le  dandy , le parisien, le poète, le voluptueux e  SMC-6:p.716(36)
ntit la supériorité que la mise donnait à ce  dandy , mince et grand, à l'oeil clair, au tei  PGo-3:p..97(39)
issait tout ce qu'exige la vie élégante d'un  dandy , poète, écrivain, ambitieux, vicieux, à  SMC-6:p.473(27)
ymologie est assez indécente, ont succédé le  dandy , puis le lion.  Le lion n'a pas engendr  A.S-I:p.917(.2)
s votre début par M. de Rastignac.  Le jeune  dandy , questionné sur vous, a purement et sim  I.P-5:p.288(15)
le jeune M. de Soulas commença son métier de  dandy , Rosalie avait quatorze ans.  En 1834,   A.S-I:p.921(26)
t de sa mère.  Il emporta ses colifichets de  dandy , sans oublier une ravissante petite écr  EuG-3:p1056(22)
t une affectation de la mode.  En se faisant  Dandy , un homme devient un meuble de boudoir,  Pat-Z:p.247(.9)
 mis comme pouvait l'être le plus scrupuleux  dandy .     « Il n'y a que vous au monde qui p  Mus-4:p.788(35)
bigant-Chardin, la bataille de Waterloo d'un  dandy .     J'étais à Rome — je vous passe tou  eba-Z:p.501(10)
lez-vous ?... dit Lucien avec l'arrogance du  dandy .     — Vous êtes M. Lucien Chardon de R  SMC-6:p.696(.4)
 terribles devenait, le soir, un dameret, un  dandy .  Ainsi de Boileau, dont la conversatio  PCh-X:p..47(31)
our le papa Gobseck à se raccommoder avec ce  dandy .  Au moment où je me levais, M. de Trai  Gob-2:p.985(.7)
lesse de coeur et l'esprit qui manquaient au  dandy .  Cet homme possède un des esprits les   Béa-2:p.698(18)
s habits parisiens et de son joli harnais de  dandy .  Frappé de l'accent et des dernières p  I.P-5:p.688(12)
r les couleurs de sa mise.  Il passa bientôt  dandy .  Le jour où il se rendit à l'invitatio  I.P-5:p.479(11)
 certitude de bienfaisance confondirent l'ex- dandy .  Mme de La Chanterie était absolument   Env-8:p.245(40)
 à Esther avait eu lieu dans les intérêts du  dandy .  Or Lucien n'avait aucun moyen d'exist  SMC-6:p.630(23)
léchir à sa position, et vit partir le vieux  dandy .  Quelques instants après, Lucien, brus  I.P-5:p.260(.5)
éplaire à Mme de Restaud, il voulut gêner le  dandy .  Tout à coup, en se souvenant d'avoir   PGo-3:p..98(.8)
leur mise, me dit en voyant entrer un de ces  dandys  : " Voici ton affaire ! "  Et il fit s  PCh-X:p.165(18)

dandysme
 monde élégant.  M. de Trailles, la fleur du  dandysme  de ce temps-là, jouissait d'une imme  Gob-2:p.983(.7)
 hérésie de la vie élégante.     En effet le  Dandysme  est une affectation de la mode.  En   Pat-Z:p.247(.8)
re, le corollaire suivant :     XXXIX     Le  Dandysme  est une hérésie de la vie élégante.   Pat-Z:p.247(.7)
bien meilleur ton dans les hautes sphères du  dandysme  et de la politique d'avoir des relat  CSS-7:p1161(11)
 passe !  Le pauvre garçon était la fleur du  dandysme  il y a dix ans.  Mais il a été si bi  MNu-6:p.340(33)
ositions de ce corps-modèle, et l'ex-dieu du  dandysme  portait une perruque !...  Effrayant  Pat-Z:p.230(13)
bourg Saint-Germain.  Toutes les minuties du  dandysme , Canalis les avait observées, tandis  M.M-I:p.619(.3)
ment dans le sentier périlleux et coûteux du  dandysme .  Il eut cinq chevaux, il fut modéré  Cab-4:p1020(22)
cienne mythologie amoureuse repoussée par le  dandysme .  Mais pour Rastignac, Mme Anastasie  PGo-3:p..77(12)

Danemark
ent pratiqué la Porrette, cette hérétique de  Danemark  ou de Norvège de qui tu as entendu d  Pro-Y:p.529(26)

Dangé
l de la place Vendôme que le fermier général  Dangé  avait, depuis peu, quitté par force.  C  Cat-Y:p.443(13)

danger
.  Les pays sont en armes, et il y a tant de  danger  à courir sur les routes, qu'il a fallu  Cat-Y:p.278(19)
ous ont affirmé que Renée n'a pas le moindre  danger  à courir, car elle nourrit, l'enfant a  Mem-I:p.314(26)
'y a-t-il donc pas incomparablement moins de  danger  à donner la liberté aux filles qu'à la  Phy-Y:p.971(16)
 connue qu'au moment où il n'y avait plus de  danger  à être riche, il n'excita l'envie de p  PGo-3:p.123(28)
 ce qu'il lui fut possible de retourner sans  danger  à Fougères.  Selon toute apparence, Hu  Cho-8:p1096(13)
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ée à ces jours heureux où il se livrait sans  danger  à la furie de ses désirs, où il n'avai  PCh-X:p.227(35)
la mort depuis avant-hier; voyez s'il y a du  danger  à le déshabiller et à procéder à la vé  SMC-6:p.751(11)
it Courtois à sa femme.     — Y aurait-il du  danger  à le recevoir ? demanda la meunière.    I.P-5:p.554(26)
iduités, je n'ai eu qu'à faire apercevoir le  danger  à Natalie, elle m'a tout aussitôt reme  CdM-3:p.639(.8)
ille francs.  Ne vaut-il pas mieux éviter ce  danger  à peu près certain, en faisant échoir   RdA-X:p.761(26)
ri.  Là, certes, il ne pouvait y avoir aucun  danger  à redouter pour lui.  Le baron de Maul  Fer-5:p.828(19)
oments de joie : il put alors se livrer sans  danger  à son admiration pour la comtesse qui   FMa-2:p.230(28)
-là sont les oints du Seigneur, et il y a du  danger  à toucher aux choses consacrées.  Lais  Cho-8:p1038(13)
oigner les malades; je puis me promener sans  danger  à toute heure dans un rayon de cinq li  Med-9:p.427(15)
écria l'inconnu en disparaissant.  Parler de  danger  à un amoureux, n'est-ce pas lui vendre  Sar-6:p1064(30)
 nous avertit d'une inimitié latente ou d'un  danger  à venir.  Si Philippe devait je ne sai  Rab-4:p.471(41)
, et de s'enquérir ainsi de l'étendue de son  danger  afin de pouvoir sauver sa chère person  EnM-X:p.886(30)
u'à la soeur Marthe.  Durant les jours où le  danger  atteignit au plus haut degré, les pass  CdV-9:p.648(30)
éveil de ce terrible seigneur, un inévitable  danger  attendait la jeune dame.  Ce mari jalo  M.C-Y:p..19(23)
, vous pourriez voir ce vieillard aller sans  danger  au bord des toits, à la première nuit   M.C-Y:p..66(31)
 se demanda Montefiore.  Puis-je mettre sans  danger  au bout d'un fil une lettre chargée de  Mar-X:p1052(.7)
 bien sûr de ton fait, car ta tête serait en  danger  au cas où...     — Je gagerais ma vie   Cat-Y:p.320(19)
-Cygne.  Les deux frères comprirent alors le  danger  au même moment, et se le dirent par un  Ten-8:p.521(.5)
ou d'une nourriture, vous reculerez ainsi le  danger  au moins d'un an ou deux.  Une femme o  Phy-Y:p1031(.1)
vif intérêt, et s'offrent à la conduire sans  danger  auprès des Chaussard, pour les forcer   Env-8:p.302(21)
e voulez », répondit cet ange en ignorant le  danger  auquel ce travail expose une jeune fil  Pie-4:p.111(36)
t a marqué notre route.  Ne frémis-tu pas du  danger  auquel tu t'es exposé ?  Venu sans ord  Pro-Y:p.549(30)
n défenseur !...  Ces dames connaissent leur  danger  aussi bien, pour ne pas dire mieux, qu  SMC-6:p.805(42)
ons.  De là, ils pouvaient correspondre sans  danger  avec la Normandie et le Morbihan.  Les  Cho-8:p.956(39)
Marie-Eugénie.  Peut-être y a-t-il autant de  danger  avec les unes qu'avec les autres.  Cep  FdÈ-2:p.283(28)
 Anglais ont trouvé le moyen de traiter sans  danger  cette maladie-là par l'acide prussique  Aub-Y:p.117(20)
imère, qui agissait enfin avec le vice et le  danger  comme les jeunes prêtres avec Eucharis  PCh-X:p..61(.2)
franchir les obstacles, conviant son fils au  danger  comme s'il avait eu dix enfants à risq  Béa-2:p.655(.3)
avec des croûtes de pain.  Enfin, il aime le  danger  comme un autre aime le sommeil.  À for  Med-9:p.497(.3)
nt chez le malade une crise nerveuse dont le  danger  commençait à se passer, le neveu fut a  I.P-5:p.557(38)
us donc là » demanda-t-il.     À l'idée d'un  danger  couru par ses cousins, l'intrépide écu  Ten-8:p.622(27)
 celui dont la force est énorme, fût-elle en  danger  d'être brisée par lui.  Je fais l'inve  PGo-3:p.137(31)
! me dit M. de Chessel quand nous fûmes sans  danger  d'être écoutés, je n'ai pas besoin de   Lys-9:p1006(15)
sinon le dévouement de l'épouse, du moins le  danger  d'un insuccès.  En jugeant sur les lie  SMC-6:p.712(15)
croire que tu m'es fidèle par crainte, ou le  danger  d'une infidélité ne pourrait-il pas êt  DdL-5:p.978(34)
ssance », dit Horace Bianchon sans savoir le  danger  d'une observation si naturelle.     «   SMC-6:p.499(21)
 diplomates, le mystère d'une initiation, le  danger  d'une sirène.  Ces deux hommes d'espri  SdC-6:p.967(.3)
ait la principale figure de cette Étude.  Le  danger  dans lequel allait tomber ce zélé réfo  Cat-Y:p.243(34)
cour de cassation.     « Vous avez oublié le  danger  dans lequel se trouve Mme de Sérizy, q  SMC-6:p.930(38)
 mise à sa toilette, elle avait contemplé le  danger  dans toute son étendue, la possibilité  Cab-4:p1036(34)
orge peut aussi montrer aux jeunes filles le  danger  de ces fréquentations d'abord pleines   PrB-7:p.812(42)
insu.  En théorie, le poète reconnaissait le  danger  de ces pensées, et les trouvait utiles  I.P-5:p.427(43)
 fils à vingt ans ?     Ne connaît-on pas le  danger  de ces unions précoces ?  Il semble qu  Phy-Y:p.945(33)
ns son coeur.  Comprenant alors tous deux le  danger  de cette situation, ils descendirent e  Bou-I:p.435(.4)
e leurs parents.  Mme Claës avait compris le  danger  de cette situation.  Par amour pour Ba  RdA-X:p.736(24)
n jeune homme...  (Richelieu, qui, averti du  danger  de Concini par une lettre, la veille,   AÉF-3:p.677(42)
pas de changer aujourd'hui même.  Je sais le  danger  de dire oui et non dans la même journé  Emp-7:p1081(24)
; demande-lui des conseils, fais-lui voir le  danger  de l'affaire; enfin, tâchez de vous co  SMC-6:p.806(23)
isons mieux, cet acte de courage a prouvé le  danger  de l’entreprise.  Le livre, une des pl  I.P-5:p.113(30)
ait si bien joué son rôle dans la comédie du  danger  de la Cibot.  Toutes les convoitises,   Pon-7:p.625(28)
 folle comme un enfant qui ne connaît pas le  danger  de la familiarité. »     Cette déclara  A.S-I:p.951(40)
demi-brigade sur cette place importante.  Le  danger  de la patrie, la haine de l'aristocrat  Cho-8:p1068(16)
si Carlos avait-il bien deviné quel était le  danger  de la position de Lucien pendant et ap  SMC-6:p.623(17)
nt bien l'apparence d'une nature inerte.  Le  danger  de la troupe dura peu.  Corentin fut a  Cho-8:p1197(36)
ille haute.  Le premier il fit apercevoir le  danger  de laisser les Cointet disposer à eux   I.P-5:p.673(.1)
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 qui se compromettent lui étaient connus, le  danger  de les avoir pour complices en quoi qu  Fer-5:p.861(16)
ilité de faire pousser les cheveux et sur le  danger  de les teindre, accompagnée de la cita  CéB-6:p.203(41)
ire pousser les cheveux, qui ne proclamât le  danger  de les teindre.     Ces articles réjou  CéB-6:p.205(41)
ts avec Bérénice en apprenant ses rôles.  Le  danger  de Lucien dura deux mois.  Cette pauvr  I.P-5:p.541(.4)
es, nos moeurs, vus de près, m'ont révélé le  danger  de ma croyance innocente et la superfl  PCh-X:p.134(36)
eur espérance.     Jacques Collin, malgré le  danger  de Madeleine, ne faillit pas à son rôl  SMC-6:p.858(19)
n royalisme pour disputer à M. de Chessel le  danger  de me recevoir.  En apercevant Clocheg  Lys-9:p1099(36)
e des instructions les plus positives sur le  danger  de montrer son vrai caractère, et à qu  M.M-I:p.545(30)
ilation rayonne !  Est-ce que Lisbeth est en  danger  de mort ?  Votre fille hérite d'elle,   Bet-7:p.223(36)
emière fois depuis onze ans et les savoir en  danger  de mort aujourd'hui, et quelle mort !   Ten-8:p.569(13)
ine vint me chercher; je trouvai Clarisse en  danger  de mort, et, prenant son protecteur à   eba-Z:p.491(.8)
mettre le moindre mouvement, la comtesse, en  danger  de mort, il y a deux jours, se trouvai  Req-X:p1112(31)
se, et n'a jamais pu, même en se trouvant en  danger  de mort, obtenir une explication de ce  A.S-I:p1015(36)
 l'échafaudage et les maçons; l'un d'eux, en  danger  de mort, se tenait avec peine aux long  Fer-5:p.823(24)
usement jusqu'au jour où sa maîtresse fut en  danger  de mort.     Le maire, le juge de paix  CdV-9:p.810(21)
 que ces poursuites occultes avaient mise en  danger  de mort.  En se sentant plongée par un  U.M-3:p.946(.5)
leur cousine à dessein et de l'avoir mise en  danger  de mort.  La nouvelle atteignit Vinet   Pie-4:p.144(30)
riez même consulter M. Bergerin, elle est en  danger  de mort.  Si elle venait à mourir sans  EuG-3:p1164(28)
is la baguette de Moïse.  Croyait-il être en  danger  de mourir ? si je lui avais dit : « Ap  eba-Z:p.747(42)
en-aimé chéri de n'amour de malade serait en  danger  de mourir, s'il n'était pas bien soign  Pon-7:p.582(.8)
facile à comprendre que le cri d'un homme en  danger  de mourir.  Le chien de garde aboya d'  F30-2:p1162(20)
épondit le ministre.  Monsieur, vous êtes en  danger  de ne pas réussir, reprit le prince.    Ten-8:p.676(29)
 homme dans le Styx, on y tient.  Ce nouveau  danger  de Paz me fit tant de peine, que je me  FMa-2:p.208(.2)
la que la fille d'un de mes clients était en  danger  de perdre sa réputation, l'estime et l  Gob-2:p.984(39)
ns, avec un père de famille, et le mettre en  danger  de perdre tout, argent et voiture, si   Deb-I:p.789(23)
 terreur.     — Clémence, notre amour est en  danger  de périr, et nous sommes en dehors de   Fer-5:p.849(13)
cet homme est incomplet et faible partant en  danger  de périr.  En ce moment Paul était opt  CdM-3:p.546(.6)
nat commis à Nanterre l'avait éclairé sur le  danger  de posséder ces couverts, cette montre  SMC-6:p.855(.3)
 mille hypothèses, n'était pas le plus grand  danger  de Raoul.  Ses deux associés, Massol l  FdÈ-2:p.344(.8)
ns sont restés comme un mémorable exemple du  danger  de remuer les masses peu civilisées d'  Cho-8:p.919(35)
jourd'hui, les familles riches sont entre le  danger  de ruiner leurs enfants si elles en on  FMa-2:p.195(25)
 : À côté du besoin de définir, se trouve le  danger  de s'embrouiller.     POIRET s'essuie   Emp-7:p1109(29)
catif.  La Tonsard, qui comprit à la fois le  danger  de sa belle-mère et le conseil de son   Pay-9:p.104(31)
iez, madame, répondit Petit-Claud qui vit le  danger  de sa confidence, que vous ne serez li  I.P-5:p.717(41)
nt, le fin et rusé papetier avait reconnu le  danger  de sa position, et vu dans Petit-Claud  I.P-5:p.636(23)
ré cet oeil de basilic, il aurait compris le  danger  de sa position.  Trop passionné pour p  Fer-5:p.822(15)
par la passion lui firent comprendre tout le  danger  de sa situation.  « Si je quitte cette  Aba-2:p.478(11)
gée, qu'il hésitait à lui parler, lorsque le  danger  de son grand-père décida ce généreux e  Env-8:p.394(28)
rendit grâces à la nuit qui la préservait du  danger  de tomber entre les mains des Chouans,  Cho-8:p1092(22)
re à son père, comme si elle-même eût été en  danger  de tomber.  Le vieillard contemplait a  F30-2:p1048(35)
 votre intérêt comme dans le sien, contre le  danger  de votre mémoire.  Je renonce à la glo  Lys-9:p1226(28)
    — Voulez-vous déjà me défendre contre le  danger  des émotions que vous causez ?     — C  Cho-8:p1004(37)
Vous voulez sans doute me défendre contre le  danger  des impressions d'une telle promenade.  Phy-Y:p1136(22)
cette soustraction consolante rend encore le  danger  des maris plus grand, le scandale plus  Phy-Y:p.944(18)
i, Marthe eut alors le coeur oppressé par le  danger  des Simeuse, car elle comprit tout, mê  Ten-8:p.533(31)
à vos besoins, et vous pourrez attendre sans  danger  des temps moins mauvais.  Dans un an,   Epi-8:p.447(38)
vée un rapport de parenté très éloignée.  Le  danger  devenait de jour en jour plus imminent  Phy-Y:p1032(.8)
 seul côté l'appartement de leurs femmes, le  danger  diminuera de moitié; mais ne sont-ils   Phy-Y:p1043(29)
ls se tutoyaient.  Chacun d'eux pouvait sans  danger  dire à l'autre : « Mais, mon cher, tu   eba-Z:p.663(.8)
us ne vous attendez pas.  Là, madame, est ce  danger  dont je voudrais vous préserver.     —  CoC-3:p.353(30)
et les Turcs peuvent boire incessamment sans  danger  du café que les Français traitent de c  Pat-Z:p.316(39)
deux lettres, celle où elle lui apprenait le  danger  du duc d'Argaiolo, celle où elle lui d  A.S-I:p1012(22)
t signe à cet homme extraordinaire, à qui le  danger  du jeune Corse avait rendu cette sauva  SMC-6:p.872(26)
 en nous associant, il aurait compris que le  danger  du mariage est encore moins grand à la  I.P-5:p.576(.7)
s qu'il avait créées.  Ce faux n'avait aucun  danger  du moment où, soit Mlle Esther, soit q  SMC-6:p.564(34)
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asseurs du Roi chargeaient leurs armes.  Son  danger  dura peu.  Les Contre-Chouans mêlés au  Cho-8:p1169(12)
prenez bien garde à vous ! vous marcherez de  danger  en danger.  Mon père a deux Corses à s  Ven-I:p1077(29)
irèrent leurs pistolets.  Collin comprit son  danger  en voyant briller le chien de chaque a  PGo-3:p.218(14)
us grave.     Un homme se trouverait dans un  danger  encore plus critique si sa femme ne bu  Phy-Y:p.975(18)
  Le seul acte qui mette votre succession en  danger  est donc le mariage de la petite et de  U.M-3:p.844(30)
 ville.  Ce sentiment d'indifférence pour le  danger  est en quelque sorte produit et justif  Phy-Y:p.989(15)
it le même mot : « Le fer était roui ! »  Ce  danger  est imprévisible.  Le métal devenu mou  SMC-6:p.822(14)
insi une belle place dans le parti, ou si le  danger  est trop grand, je ne ferai que vos af  Cat-Y:p.228(11)
e : la plus horrible de ses souffrances sans  danger  est une dissolution complète de la vol  CdM-3:p.627(33)
urdissement.  Il n'avait pas été plus ému du  danger  et de l'arrivée de Philippe que du com  Adi-X:p.991(26)
e de la conspiration, ne recula devant aucun  danger  et risqua sa tête; mais par une sorte   Cat-Y:p.218(38)
camp, Mlle de Verneuil put le traverser sans  danger  et s'introduisit dans la ville.  Elle   Cho-8:p1123(21)
tés.  Ou je réussirai sans avoir couru aucun  danger  et saurai conquérir ainsi une belle pl  Cat-Y:p.228(.9)
onner un coup de sang qui n'a pas le moindre  danger  et simule une apoplexie.  Cette drogue  PGo-3:p.192(25)
ouce avec l'infortune, si courageuse dans le  danger  et toujours si chrétienne ? dit le bon  Env-8:p.289(11)
  Pendant le premier temps où l'intensité du  danger  étouffait comme durant une bataille, l  Lys-9:p1130(26)
auvre Claudine ayant su La Palférine dans un  danger  excessif, à cause d'une lettre de chan  PrB-7:p.823(.9)
leste, Martener répondit à sa cliente que le  danger  existait déjà, quoique faible, chez un  Pie-4:p.102(13)
uil, comme pour la prévenir que néanmoins le  danger  existait toujours.     « Non, madame,   Cho-8:p1085(20)
ment Sérizy nous donnera la main... »     Le  danger  extrême a, comme on l'a vu par les scè  SMC-6:p.878(24)
lles qui tord le plus courageux en face d'un  danger  imminent et soudain.  Aucun regard n'a  SMC-6:p.455(35)
rs dans ses jouissances.  Puis, elle aime ce  danger  imminent, cette épée de Damoclès, susp  Phy-Y:p.999(.2)
son n'était plus dominée par la pensée de ce  danger  imminent.  Elle se rappela l'énergie t  FdÈ-2:p.371(.3)
les positions de l'ennemi, crut pouvoir sans  danger  initier le vieux vidame aux secrets de  Fer-5:p.825(35)
 miracles pour moi, reprit Minoret à qui son  danger  inspira la seule plaisanterie qu'il fî  U.M-3:p.964(21)
et dans tes actions; tu peux même aller sans  danger  jusqu'à la froideur, car on peut la mo  CdM-3:p.612(.7)
 possession, chacun d'eux pourrait tuer sans  danger  l'infidèle.  Malgré leurs paroles écha  Mus-4:p.753(22)
t-il, comment s'y prendre pour extraire sans  danger  l'or de la profonde.  C'est une opérat  SMC-6:p.910(42)
i vint la prendre en criant comme si quelque  danger  la menaçait; mais elle voulait uniquem  Cho-8:p1017(35)
opres intérêts et saura flairer pour vous un  danger  là où vous n'en verrez point, là où el  Lys-9:p1095(43)
nconnus.  Peut-être cherche-t-on à mettre en  danger  la vie de Savinien.  Je vous en dirai   U.M-3:p.947(18)
es, de même que vous ne teindrez jamais sans  danger  les cheveux rouges ou blancs; mais en   CéB-6:p.128(.2)
oeur d'Augustine un amour clandestin dont le  danger  lui fut exagéré par sa pruderie et par  MCh-I:p..65(37)
Verneuil s'écria : « Quand je le verrai, son  danger  m'inspirera. »     Puis elle se plut,   Cho-8:p1190(11)
m'aimes, reviens ! cria la jeune fille.  Ton  danger  me rend mes douleurs.  — Qui donc es-t  Ser-Y:p.738(17)
 inextricables difficultés de son oeuvre, le  danger  même que courait son esprit en se plon  PLM-Y:p.505(14)
 à l'Empereur, sa blessure, son malheur, son  danger  même, tout disparut aux yeux de Ginevr  Ven-I:p1058(28)
cher la mort de la grand-mère, eût révélé ce  danger  mortel à la petite-fille, Pierrette eû  Pie-4:p.107(17)
ent imbécile par lequel les gens sauvés d'un  danger  mortel, et qui leur semble inévitable,  Env-8:p.352(10)
oquentes lui eussent appris l'imminence d'un  danger  mortel.  Mais une vieille fille chez q  Pie-4:p.109(.9)
es grands esprits qui sont dans le secret du  danger  n'ont aucune autorité sur les hommes à  Mem-I:p.242(21)
 l'Arc de triomphe, comprenant qu'au jour du  danger  Napoléon était toute la France.  L'hor  F30-2:p1045(41)
ent cet abbé.  Tant que nous l'aurons là, le  danger  ne saurait s'aggraver.  Et, en deux he  SMC-6:p.894(43)
ter l'attention : il n'y avait donc point de  danger  ni pour une jeune personne, ni pour un  V.F-4:p.852(26)
?...     — Non...  La voici...     — De quel  danger  nous sortons !     Olympia regarda la   Mus-4:p.707(31)
 ?  D'ailleurs pendant les premiers jours le  danger  ôta si bien toute signification passio  Lys-9:p1130(38)
des bruits qui couraient dans la ville et du  danger  où elle se trouvait.  « Car, lui dit-i  Req-X:p1111(13)
 droits de la couronne et la connaissance du  danger  où était son pouvoir, il répondit alor  Cat-Y:p.281(33)
a un père en voyant son enfant chéri dans le  danger  où il s'est précipité par imprudence.   Hon-2:p.552(39)
 moins bien vêtu.  Dinah fut préservée de ce  danger  par l'idée qu'on lui avait donnée de s  Mus-4:p.653(18)
racasser la tête; mais il fut préservé de ce  danger  par la résistance qu'opposa la capote.  Fer-5:p.824(.7)
e rendre nécessaires; mets trois familles en  danger  pour avoir la gloire de les sauver.     SMC-6:p.807(39)
 de sa mort.  D'abord, il n'est pas assez en  danger  pour cela; puis, cette conversation de  Pon-7:p.627(31)
 ni Césarine, ni Anselme n'avaient aperçu de  danger  pour César dans cette énorme surprise,  CéB-6:p.311(.9)
éreux prince n'hésite pas à se jeter dans le  danger  pour décider Anne de Montmorency.  Tou  Cat-Y:p.220(16)
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cation des filles.  Il vit beaucoup moins de  danger  pour des femmes que pour des hommes à   FdÈ-2:p.281(.9)
siquement vertueuse, qu'elle ne voyait aucun  danger  pour elle à des préliminaires redoutab  DdL-5:p.965(12)
re avait disparu, cette exclamation fut sans  danger  pour elle, car souvent l'oppresseur ét  EnM-X:p.881(40)
s hommes un avantage : quand on s'est mis en  danger  pour elle, elle vous sauve, et ne dit   SdC-6:p1003(10)
 voulait le moi.  Mais le moi n’est pas sans  danger  pour l’auteur.  Si la masse lisante s’  Lys-9:p.915(18)
 que je me précipiterais aujourd'hui dans un  danger  pour l'en tirer, comme je l'ai fait de  FMa-2:p.210(31)
rrible Paris où tout est piège pour l'âme et  danger  pour le corps ?  Mon ami, me dit-elle   Lys-9:p1041(.2)
vres, il parle breton, il a combattu dans le  danger  pour le roi et pour Dieu.  Les gens in  Béa-2:p.686(.8)
nulle préparation chimique ne les teint sans  danger  pour le siège de l'intelligence.  La s  CéB-6:p.156(.6)
e vois à l'air de Valérie qu'il n'y a pas de  danger  pour moi.     — Va te coucher et dors   Bet-7:p.228(.6)
stia ! je te jure qu'il n'y a pas le moindre  danger  pour nous à rester à la cour.  S'il y   Cat-Y:p.398(28)
 signes, je ne pourrai plus vous parler sans  danger  pour nous deux, et il s'agit en ce mom  Mus-4:p.691(25)
s donc, si vous nous assurez qu'il n'y a nul  danger  pour nous.     — Je ne dis pas cela, r  DBM-X:p1168(.5)
a mère lui a donnée, afin qu'il puisse, sans  danger  pour son estomac, franchir les neuf he  Emp-7:p.948(.3)
 que tel pont est près de crouler, qu'il y a  danger  pour tous à s'en servir, et il y passe  AvP-I:p..13(40)
 n'y voit pas plus clair que vous, il y a du  danger  pour tout le monde, dit le régisseur.   Ten-8:p.595(12)
être cachée aux regards.  Ce palliatif, sans  danger  pour une innocence si sérieusement rec  SMC-6:p.470(30)
 hôtes pour ce soir, car il y aurait trop de  danger  pour vous à sortir de Fougères.  Cette  Cho-8:p1207(.1)
e passion me vaut bien.  Hier, il y avait du  danger  pour vous et pour lui; mais aujourd'hu  Béa-2:p.752(35)
croire les intérêts de Sa Seigneurie bien en  danger  pour y avoir recours. »     Et, profit  M.M-I:p.659(.2)
nt pas à faux le messager, il pressentait le  danger  près de fondre sur une de ses meilleur  Deb-I:p.756(39)
ade, était un de ces militaires qui, dans un  danger  pressant, ne sont pas hommes à se lais  Cho-8:p.914(13)
tard, et vous rappelle un fait important, un  danger  prochain ?  Dans la matinée du jour où  CdM-3:p.594(16)
is, en ce moment, elle ne songea pas que son  danger  pût venir de là, et voulut satisfaire   DdL-5:p.992(17)
 des Lupeaulx, car il pardonne.  Il n'y a de  danger  qu'avec de petits esprits rancuneux qu  Emp-7:p1059(.9)
ères, prit la parole pour instruire Moïna du  danger  qu'elle courait.  Mais, soit que la co  F30-2:p1212(41)
ne pas prévenir cette noble et digne dame du  danger  qu'elle court ? »     En achevant ces   Pro-Y:p.531(14)
Corentin fit connaître à Mlle de Verneuil le  danger  qu'elle venait d'éviter.  Le sbire, do  Cho-8:p1155(27)
priaient au lieu de crier.  Aussi, devant le  danger  qu'elles prévoyaient en ce moment, dem  Epi-8:p.441(11)
tranquillité pendant trois mois; il n'est en  danger  qu'en septembre, et encore ai-je su so  I.P-5:p.660(37)
er Sauvaignou, se mêler au combat, malgré le  danger  qu'il courait en se mettant sous les y  P.B-8:p.156(10)
arrêta et lui exposa assez malicieusement le  danger  qu'il pouvait y avoir pour moi d'ignor  eba-Z:p.481(37)
r ? » s'écria-t-il.  Puis, tout palpitant du  danger  qu'il venait de courir, il trouva des   PCh-X:p.290(15)
é ! monsieur, ne connaissez-vous donc pas le  danger  qu'il y a de développer chez une femme  Phy-Y:p1055(34)
 pas encore pu le juger.  Mais, méprisant le  danger  qu'il y avait à lutter d'adresse avec   Req-X:p1109(.3)
ces raretés ni à la manie de son père, ni au  danger  qu'il y avait pour elle de se démunir   EuG-3:p1128(20)
es chapelets suspendus à leur cou, malgré le  danger  qu'ils couraient à conserver ce signe   Cho-8:p.908(14)
'âme de sa femme; il voulait lui raconter le  danger  quand il serait passé.  Peut-être recu  CéB-6:p.202(41)
mpris le mariage.  Je n'ai pas su deviner le  danger  quand il vous menaçait.  Un ange était  Hon-2:p.587(12)
 mort; toute la cour était dans le secret du  danger  que couraient le chancelier, Catherine  Cat-Y:p.329(39)
 au gouvernement consulaire.  Aussi, sans le  danger  que couraient les quatre gentilshommes  Ten-8:p.580(.6)
iter : il se mit à causer avec le vicomte du  danger  que courait alors Charles X, après avo  U.M-3:p.887(15)
qui lui passait dans la tête relativement au  danger  que courait Moreau.  Le terrible « Nou  Deb-I:p.762(34)
 nous autres !... » pour ne pas apprécier le  danger  que courait son frère.  Le passage de   P.B-8:p..28(42)
'être compté pour quelque chose au milieu du  danger  que courait son jeune maître.     « Il  Béa-2:p.811(38)
 comparait Raoul et Félix, sans se douter du  danger  que court le coeur à faire de semblabl  FdÈ-2:p.309(.8)
Eugénie rentra chez elle abattue.  « Sans le  danger  que court ma soeur, se dit-elle, je n'  FdÈ-2:p.370(40)
ils d'un roi.     — Vous oubliez, madame, le  danger  que court monsieur votre fils en ce mo  U.M-3:p.975(24)
 je ne vous ferai courir et je ne courrai ce  danger  que dans une circonstance grave.  Pour  Mem-I:p.282(36)
expropriations appliquée aux parcelles et le  danger  que fait courir au Trésor et à la Prop  Pay-9:p.247(27)
mme marié sans fortune.  Encore tremblant du  danger  que lui avait fait courir sa vanité mi  M.M-I:p.683(19)
upide bourgmestre, de ne pas s'apercevoir du  danger  que nous courons tous !  Il est là com  JCF-X:p.316(29)
ontente de la poser pour faire apercevoir le  danger  que peut courir l'étendard de notre am  P.B-8:p.108(.2)
 pouvait se résoudre à la publier, malgré le  danger  que sa désobéissance aux ordres de son  I.P-5:p.578(16)
e... ? »     Ève s'arrêta en s'apercevant du  danger  que sa justification pouvait faire cou  I.P-5:p.620(12)
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sort.  Aussi le commandant, plus instruit du  danger  que ses deux officiers, mit-il de l'am  Cho-8:p.928(35)
que ta femme ait attiré ton attention sur un  danger  que tu n'apercevais pas ?  Ne parlons   RdA-X:p.724(11)
arvenir une lettre anonyme pour l'avertir du  danger  que vingt mille francs de lettres de c  P.B-8:p.181(25)
Dieu ne peut pas se tromper.     — Malgré le  danger  qui l'attend ici, je voudrais bien cep  Req-X:p1115(.1)
 cérémonie.  Elle espéra pouvoir échapper au  danger  qui la menaçait en remarquant que la n  Cho-8:p1118(.4)
tous avaient compris, à l'aspect du ciel, le  danger  qui les menaçait, tous étaient donc sé  JCF-X:p.314(41)
Flore épouvantée avait le pressentiment d'un  danger  qui menaçait Maxence.  Lasse de son ma  Rab-4:p.481(14)
re argent. »     Mme Grandet trouva, dans le  danger  qui menaçait sa fille et dans son sent  EuG-3:p1156(40)
de la mère pressentait sans le comprendre le  danger  qui menaçait son fils, il annonça son   EnM-X:p.892(.4)
aux conditions voulues pour lutter contre le  danger  qui s'approche, nous allons alors déve  Phy-Y:p.999(30)
acité dramatique et la fugitive finesse.  Le  danger  rend intéressant.  Quand il s'agit de   Cho-8:p1023(39)
de périls majeurs.  Ah ! diantre, combien le  danger  rend la femme hardie !  Gêner une femm  FYO-5:p1077(43)
bsence de deux ans au plus, il pourrait sans  danger  reparaître dans sa patrie.  Après avoi  Gam-X:p.461(27)
e, assez léger de mâture pour qu'il pût sans  danger  s'ancrer à une demi-lieue environ des   DdL-5:p1031(25)
 aussi sages que vigoureuses, cette sorte de  danger  s’était tellement éloignée, surtout de  Ten-8:p.487(19)
 toutes les puissances du jour, il peut sans  danger  se mêler avec les Libéraux, il pense b  I.P-5:p.483(.2)
onyme de Sepherd.  Carl Sepherd pouvait sans  danger  se montrer partout infatigable, audaci  EuG-3:p1182(.7)
eux connu le coeur humain, il aurait pu sans  danger  se permettre quelques amourettes parmi  A.S-I:p.922(22)
'a M. de Portenduère de m'être agréable.  Ce  danger  serait sans remède s'il apprenait que   U.M-3:p.975(27)
e m'inspire.  Vous ignorez quel serait votre  danger  si ma jalousie était justement alarmée  Ser-Y:p.833(.3)
il allait se trouver entre son bonheur et le  danger  signalé par le directeur du Personnel,  Bet-7:p.283(39)
e des particuliers.  Ceci cachait un immense  danger  social !  Avec les moyens dont il disp  Bet-7:p.390(23)
ces facultés terribles, nécessaires, dont le  danger  social est contrebalancé par sa grande  SMC-6:p.718(30)
hiraient encore, le lendemain soupèrent sans  danger  sous le même toit.     À l'instant où   Cho-8:p.920(23)
in à M. Boucher, comme pour le prévenir d'un  danger  subitement advenu.     « Mon jeune ami  A.S-I:p.997(34)
 les perles, et...     — Et nous allons sans  danger  sur le Falberg ? dit Minna qui l'inter  Ser-Y:p.806(28)
antes, d'une puissance motrice agissant sans  danger  sur les qualités internes et les secon  CéB-6:p..66(21)
s à l'abri desquels ils pouvaient tirer sans  danger  sur les soldats de Hulot, si ceux-ci f  Cho-8:p1169(33)
uré.     — Ursule, dit Minoret, si jamais un  danger  te menaçait, appelle-moi, je viendrai.  U.M-3:p.839(25)
dre.  Mlle de Verneuil, qui recouvra dans le  danger  toute sa présence d'esprit, jeta sur l  Cho-8:p1052(18)
nt comme une personne à qui le souvenir d'un  danger  trop vivement présent en fait ressenti  F30-2:p1062(19)
ur plus inquiète d'avoir à préserver de tout  danger  une jeune fille qui développait en cro  PCh-X:p.141(23)
aincre sa modestie. »     Minoret, à qui son  danger  venait de conseiller une excuse presqu  U.M-3:p.969(.9)
ur a donné des trônes; tandis que si dans le  danger  vous continuez à plaisanter, vous pour  Cat-Y:p.277(18)
u médecin.  La supérieure en appela, dans ce  danger , à l'abbé Herrera.  L'Espagnol vint, v  SMC-6:p.469(41)
nt le bonheur devait être aussi grand que le  danger , attacha-t-il sur lui des yeux pétilla  Deb-I:p.787(27)
mme ?  Mais Julie ne voulut apercevoir aucun  danger , aucune faute dans sa nouvelle vie.  E  F30-2:p1080(29)
empérée par les sourires, cette liberté sans  danger , ce soin perpétuel de l'âme et du corp  U.M-3:p.817(.1)
Les chutes d'une multitude de gens sont sans  danger , comme celles des enfants qui tombent   PCh-X:p..64(25)
endemain Popinot eut un coryza, maladie sans  danger , connue sous le nom impropre et ridicu  Int-3:p.470(26)
ictorieuse, et de le voir aux prises avec le  danger , déployant cette bravoure si puissante  Cho-8:p1024(39)
 Catherine, qui se vit alors dans un extrême  danger , devait agir en grand Roi.  Aussi donn  Cat-Y:p.318(.4)
e lettre annonçait cependant positivement le  danger , devenu maintenant si pressant.  Le ba  Bet-7:p.315(.2)
uerre une exception.  Chacun, attentif à son  danger , devint silencieux.  La scène fut somb  Cho-8:p.934(41)
roman de sa première passion était fini.  En  danger , Diane avait encore pu voir dans le je  Cab-4:p1093(35)
aire fit une pause.     « Il existe un autre  danger , dit encore Goupil d'un air capable, c  U.M-3:p.844(33)
utôt je suis un enfant qui ne connaît pas le  danger , dit la duchesse, et vais danser sans   DdL-5:p.990(23)
 la trompaient.  Pierrette, inspirée par son  danger , doubla son corset avec ses deux lettr  Pie-4:p.133(.4)
rotégea naturellement contre toute espèce de  danger , du moment où Galope-chopine eut fait   Cho-8:p1122(29)
, de l'horrible et du beau, du plaisir et du  danger , du Paradis et de l'Enfer, qui s'était  FYO-5:p1091(34)
ns savoir où ni comment.     Inspirée par le  danger , elle écrivit à sa marraine, la vieill  Rab-4:p.354(23)
s.  Pendant tout le temps que son ami fut en  danger , elle passa les nuits avec Bérénice en  I.P-5:p.541(.3)
a figure pâle la préserverait encore de tout  danger , elle s'écria courageusement d'un son   Cho-8:p1084(.1)
mphe; en lui présentant ainsi l'image de son  danger , elle se plaisait à lui faire durement  Cho-8:p1024(.6)
et par cet aspect et par le sentiment de son  danger , elle se rejeta violemment sur une pet  Cho-8:p1078(.7)
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e savent qu'aimer de toute leur âme; dans le  danger , elles s'agenouillent, prient et meure  Lys-9:p1173(41)
lles allaient dans Paris sans y courir aucun  danger , elles y couraient trop vite à leurs a  eba-Z:p.530(.2)
me un bonheur que Bonaparte eût échappé à ce  danger , en croyant que les Républicains étaie  Ten-8:p.548(36)
uvent précipitation généreuse au-devant d'un  danger , envie de prévenir un choc, crainte d'  Lys-9:p1027(.1)
emoiselle, la vie de vos deux cousins est en  danger , et celui qui vous expliquera le pourq  Ten-8:p.532(29)
audrait mieux n'en tuer qu'un; mais là, sans  danger , et de manière à dégoûter tous les Arm  Pay-9:p.313(30)
ement de Mlle de Verneuil lui indiquèrent un  danger , et dès que l'espion montra sa face ru  Cho-8:p1151(13)
, blessé, pris par la fièvre de l'intérêt en  danger , et douloureusement atteint dans sa vi  CéB-6:p.200(10)
table que Mlle de Verneuil oublia son propre  danger , et laissa échapper une exclamation.    Cho-8:p1083(18)
ri pardonna.  Le cousin parut désormais sans  danger , et le Minotaure dévora une victime de  Phy-Y:p1129(41)
taire reçut un coup d'épée qui mit sa vie en  danger , et le retint six mois au lit.  Il fut  Phy-Y:p1185(28)
n c'est un ami qui peut se compromettre sans  danger , et que l'on désavoue sans conséquence  Int-3:p.425(26)
 Barbet irait avertir le libraire de quelque  danger , et que les poursuites commenceraient,  Env-8:p.365(14)
 celui que lance un médecin sur un malade en  danger , et résolut de faire tous ses efforts   F30-2:p1112(41)
e, perdue, retrouvée, la vie maintes fois en  danger , et sauvée peut-être par ces détermina  Gob-2:p.967(14)
 vous avez les moyens de le garantir de tout  danger , et...     — Ne pouvez-vous pas, s'écr  Cho-8:p1188(21)
pe et Flore.     En sachant la vie de Max en  danger , Flore devint plus aimable avec le vie  Rab-4:p.500(.1)
 niaises exagérations de son parti.  Dans le  danger , il avait fait son devoir au péril de   FdÈ-2:p.296(29)
este, bien découplé, entreprenant, aimant le  danger , il eût fait un excellent chef de part  Mus-4:p.684(10)
 l'y transporter.  Quoique son état fût sans  danger , il exigeait des précautions : la fièv  I.P-5:p.540(43)
 un mot sur mon irréligion.  Quand il fut en  danger , il me pria de ne rien ménager pour qu  MdA-3:p.400(33)
bule, je le veux bien.  Mais il n'y a pas de  danger , il n'est point dans le pays.     — Se  U.M-3:p.830(16)
Dès que le futur notaire vit son ami hors de  danger , il partit pour la France muni d'une p  A.S-I:p.947(18)
 surnaturelle que la jeunesse trouve dans le  danger , il se laissa couler de neuf pieds de   Béa-2:p.811(15)
oment, le professeur parlait haut sans aucun  danger , il se trouvait à la hauteur de la Cha  eba-Z:p.521(11)
fants ?     — Ils sont fils de l'Océan et du  danger , ils partagent la vie de leurs parents  F30-2:p1192(42)
se livraient l'un à l'autre sans supposer de  danger , ils s'abandonnaient dans un mot comme  EnM-X:p.948(11)
s; et, au dernier moment, arrivés en face du  danger , ils s'en inspirent et trouvent des fo  Aba-2:p.473(42)
    « Restez, car vous devez connaître votre  danger , je vous dois mes lumières, dit impéri  Pon-7:p.641(33)
.     — Monsieur, s'écria Chesnel qui vit le  danger , l'instruction peut être conduite pour  Cab-4:p1081(37)
, pendant lesquels la raison de César fut en  danger , la nature forte du paysan tourangeau   CéB-6:p.191(25)
bjet de soins vraiment maternels.  En cas de  danger , le patron prodiguait son argent pour   MCh-I:p..47(43)
situation la plus disgracieuse du monde.  Le  danger , le peu de temps, l'occasion, tout, en  Phy-Y:p1070(38)
de pic donné dans une fosse.  Stimulé par le  danger , le Provençal fut magnifique; il mit l  P.B-8:p.156(33)
s plus sévères, afin de le préserver de tout  danger , les lettres écrites par le secrétaire  EnM-X:p.897(18)
 Pendant les deux mois que leur fille fut en  danger , les Sauviat donnèrent à tout le quart  CdV-9:p.648(21)
nance grave qu'ont les militaires au fort du  danger , lorsqu'ils sont fortement trempés et   Cho-8:p.923(12)
oucis que par la religion.  Votre âme est en  danger , madame.  Je ne vous parle pas en ce m  F30-2:p1110(30)
ucien, avait eu recours à un faux sans aucun  danger , mais assez souvent pratiqué pour qu'e  SMC-6:p.567(30)
i veut éclairer sa fille et l'arracher à son  danger , mais en complice qui tremble, et sa c  Env-8:p.305(18)
sage avec une sombre inquiétude, ignorant le  danger , mais le pressentant lorsqu'il voyait   Gre-2:p.431(.5)
 quart d'heure nous devons le mettre hors de  danger , malgré sa folie.  Mais si cette catin  Cho-8:p1198(36)
ne qui lui échapperait.  Malgré son imminent  danger , Marche-à-terre ne laissa paraître auc  Cho-8:p.928(.9)
  Pour m'avoir envoyé votre... »     Dans ce  danger , Marie mit hardiment sa main sur la bo  M.C-Y:p..56(41)
-chopine cria doucement : « Il n'y a plus de  danger , monsieur d'Orgemont. Mais cette fois-  Cho-8:p1091(.4)
ée d'amour.     « Monsieur, votre vie est en  danger , ne venez plus au Cercle, dit-elle à R  PCh-X:p.270(40)
nez garde à vous, je vous ai bien prévenu du  danger , ne vous brûlez pas à la bougie ! donn  Bet-7:p.257(22)
encore jeune et naïve ne s'expliquait ni les  danger , ni la tyrannie.  Un ami de mon père,   Cho-8:p1144(24)
rès de l'Empereur, puisque quand il était en  danger , nous accourions, gelés, nous qui ne n  Med-9:p.533(20)
 où la maison de Poitiers courut un si grand  danger , nous ne voudrions rien affirmer, ni r  Cat-Y:p.199(10)
ssive agitation dans laquelle l'avait mis le  danger , ou la hardiesse de l'entreprise, caus  M.C-Y:p..44(.5)
 pour être à la portée de l'enfance, et sans  danger , parce que l'innocence y triomphe touj  F30-2:p1148(41)
pas chercher à la voir; autrement il y avait  danger , péril pour elle.  En sortant de l'égl  Pie-4:p.100(32)
 « Courage ! »  Et cependant, attentif à son  danger , personne ne disait mot.  Ils atteigni  JCF-X:p.321(11)
erte de cette cachette était maintenant sans  danger , puisque les gentilshommes redevenaien  Ten-8:p.600(11)
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 seul drapeau voilà une révolution.  Mais ce  danger , quelque grand qu'il puisse être, me s  MNu-6:p.379(.4)
trouvé les moyens de leur échapper. »     Ce  danger , qui roulait comme une avalanche, et q  Ten-8:p.534(.3)
instinctivement, en gros si vous voulez, son  danger , quitta Valenciennes, et vint à dix-se  SMC-6:p.587(22)
urieux et voulut saisir sa victime.  Dans ce  danger , quoique étourdie par le vin, l'enfant  Pay-9:p.214(26)
s des semblants d'amitié.  Dans le moment du  danger , Rastignac aurait évidemment fourni av  SMC-6:p.505(21)
— Il est le coeur de l'affaire, et là est le  danger , répliqua le vieux procureur.     — S'  Ten-8:p.647(26)
vous doit; et s'il le savait, vous seriez en  danger , répondit gravement Birague en appuyan  Cat-Y:p.355(11)
que j'ai cru pouvoir vous être utile dans le  danger , répondit Gustave.     — Allons, monte  F30-2:p1164(26)
 trahir ?     — Je ne vous avertirais pas du  danger , répondit le marquis en souriant avec   Cho-8:p1030(26)
     — Le voyage ainsi fait ne sera pas sans  danger , reprit-il en mettant dans son regard   Cho-8:p.986(.8)
rd, cet homme, de conception si vive dans le  danger , résolut de jouer les gendarmes avec a  Ten-8:p.561(34)
dir.     — Seigneur, il faut l'arracher à ce  danger , s'écria Giardini.     — Oui, dit Andr  Gam-X:p.494(35)
issante, les gentilshommes savaient, dans le  danger , se choisir des chefs et leur obéir.    DdL-5:p.929(37)
air sombre.     — Mais nous ne sommes pas en  danger , sire, répondit tranquillement Laurent  Cat-Y:p.438(.6)
e qu'il était de tous les accusés le plus en  danger , soit à cause de ses antécédents, soit  Ten-8:p.648(43)
 ? reprit Catherine, il n'y a pas le moindre  danger , songe donc à tout ce monde qui est là  Pay-9:p.209(43)
dat finit par s'évanouir un moment devant ce  danger , tandis qu'il se serait sans doute exa  PaD-8:p1225(12)
elle et Vautrin, comprenant qu'elle était en  danger , tant la figure du forçat devint féroc  PGo-3:p.217(15)
seule personne pour tout renverser.  Dans ce  danger , un capitaine essaya de se débarrasser  Adi-X:p1000(30)
dit Modeste : « Voulez-vous, pour le jour du  danger , une rose de votre nain mystérieux ? »  M.M-I:p.472(39)
ergie momentanée à ses matelots; et, dans ce  danger , voulant gagner la terre à quelque pri  F30-2:p1182(33)
sser les cheveux !  On—ne—les—teint—pas—sans  danger  !  Ah ! ah ! là est le succès.  La sci  CéB-6:p.157(37)
une âme.  Si tu l'avais vu comme moi dans le  danger  !  Oh ! il doit bien savoir aimer, il   Cho-8:p1181(.5)
in m'a préparée afin de me faire dormir sans  danger  ! "  Le lendemain, à midi, la Gobain m  Hon-2:p.579(40)
« Ce n'est pas pour vous autres qu'il y a du  danger  ! » dit brutalement Marche-à-terre à F  Cho-8:p1017(.1)
erges sous le pied d'un passant; mais, autre  danger  ! lorsqu'ils rencontrent la forme qui   SMC-6:p.475(37)
-on à la Sauviat.     — Oh ! ma fille est en  danger  », dit d'une voix gutturale et profond  CdV-9:p.840(24)
e en présence du vidame, sur un terrain sans  danger  : elles sont naturelles alors, elles a  Cab-4:p1015(11)
ion involontaire de part et d'autre est sans  danger  : peut-être serez-vous plus à votre ai  Béa-2:p.752(.7)
i.     — Qui vous a dit que Montauran fut en  danger  ?     — Hé ! monsieur, si je ne venais  Cho-8:p1010(14)
emme a mis la vie et la raison de ma mère en  danger  ?  Ainsi, marchez !     — On a marché   Bet-7:p.402(39)
s rondes folles de tout un peuple échappé au  danger  ?  Et quand la clarinette a donné le s  Mas-X:p.594(21)
 un abus.     — Nous sommes donc vraiment en  danger  ? demanda Gérard aussi étonné du sang-  Cho-8:p.921(38)
 porte bien, a dit l’auteur.  Puis où est le  danger  ? le proverbe : la mauvaise herbe croî  Pie-4:p..23(16)
alheureuse femme dont la raison me semble en  danger  ?... et vous verbaliserez après.  Les   Bet-7:p.305(11)
ant un geste de dédain qui signifiait que ce  danger -là devait être insignifiant pour une f  Bet-7:p.397(25)
 café produit au cerveau une congestion sans  danger ; au lieu de se sentir activées, ces pe  Pat-Z:p.319(22)
 l'obstination de Calyste, sans le croire en  danger ; il ne venait dans l'esprit d'aucune d  Béa-2:p.833(37)
l'action, insouciants de gloire, oublieux du  danger ; il s'en est rencontré peut-être beauc  Med-9:p.389(36)
 se poster de manière à tirer les Bleus sans  danger ; les troupes républicaines ne savaient  Cho-8:p.934(.2)
abitation un chemin qui présentait plus d'un  danger ; mais en entendant le bruit de la mous  Cho-8:p1097(24)
alors que son extrême attention annonçait un  danger ; mais incapables d'en soupçonner la gr  Cho-8:p.925(.1)
decin.  Raoul fut en quelques heures hors de  danger ; mais la comtesse ne quitta pas son ch  FdÈ-2:p.357(.6)
, des Latournelle, ils ne sont pas encore en  danger ; mais un amoureux ?... c'est diamant c  M.M-I:p.572(21)
araissait une folle dont la folie était sans  danger ; mais, certes, à quelque perspicace ob  I.P-5:p.158(23)
 chambre, deux médecins qui vous trouvent en  danger ; moi seul puis vous mettre entre les m  SMC-6:p.520(19)
Pour toute autre, cette lecture eût été sans  danger ; pour elle, ce livre fut pire qu'un li  CdV-9:p.654(27)
ux dans les élections, la dynastie serait en  danger ; tandis que, si le ministère est vainc  Dep-8:p.810(39)
afin de savoir si elle pourrait le voir sans  danger .     « Ma petite, dit-elle, car elles   Bet-7:p.144(36)
 en tête à tête sans y apercevoir le moindre  danger .     « Mon cher Paz, lui dit-elle avec  FMa-2:p.232(19)
tal essai s'était terminé par une chute sans  danger .     « Pourquoi donc, cher enfant, ave  Pro-Y:p.548(37)
ompris Fraisier, et chacun d'eux flairait un  danger .     « Que viens-tu faire ici ? dit le  Pon-7:p.762(30)
à huit jours, sous peine de mettre sa vie en  danger .     Cette réponse acheva de porter au  Env-8:p.394(.3)
r lui seul fut d'abord dans le secret de son  danger .     Le silence qui suivit la phrase p  Cho-8:p.921(.3)
s comment vous pourriez le préserver de tout  danger .     — Et si je ne voulais pas répondr  Cho-8:p1010(19)
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bre-et-Meuse, on vous a dit qu'il y avait du  danger .     — Parbleu !     — Eh bien ?     —  I.P-5:p.335(.5)
unal.     — Ah ! dit Lupin, il a reconnu son  danger .     — Si l'on nomme mon gendre avocat  Pay-9:p.279(10)
ien souffert ! et, je le sens, ma vie est en  danger .     — Te perdre, ma fille, dit Ferrag  Fer-5:p.875(35)
rusquement, comme un homme pressé de fuir un  danger .  À ce mouvement, sa soeur, trop faibl  M.C-Y:p..69(.1)
es femmes.  Mais, assez causé quand vient le  danger .  À quoi donc aurait servi de balayer   Cho-8:p.964(.6)
ersaient, se combattaient, se roulaient sans  danger .  Assise sur une causeuse à l'autre co  F30-2:p1157(.9)
avec le mauvais temps, sans se dissimuler le  danger .  Birotteau reprit courage en apprenan  CéB-6:p.270(30)
nner : plus tard, on ne la retirera pas sans  danger .  Ceci ne tiendra pas; mourons en paix  Lys-9:p.930(.3)
 maintenant passer par la place Vendôme sans  danger .  Cette allusion au jeu d'enfer qu'on   Cat-Y:p.443(18)
.  Chacun sentait sa force et connaissait le  danger .  Égale était la défiance, égale l'obs  P.B-8:p.144(22)
uvent aussi leurs triomphes les mettaient en  danger .  En cas de querelle, le redoutable La  eba-Z:p.818(22)
fant par une crise prévue, naturelle et sans  danger .  Enfin, un dimanche soir où Pierrette  Pie-4:p.133(38)
.  Sa beauté, sa fraîcheur, sa santé sont en  danger .  Est-ce un tort ?...  Elle croit que   Bet-7:p.271(16)
'a rien dit, il m'a seulement avertie de son  danger .  Il vaudrait mieux pour nous que Mme   SMC-6:p.875(27)
 et si brusquement que le cavalier semble en  danger .  Julie jette un cri, elle pâlit; chac  F30-2:p1048(25)
dif où la plus légère contrariété devient un  danger .  La cuisinière vint annoncer, malheur  Bet-7:p.267(11)
outes les créatures qui ont à courir quelque  danger .  La nature a mis au cou du minotaure   Phy-Y:p.988(26)
t aller dans Paris, sans y courir le moindre  danger .  La première sortie du vieux prêtre f  Epi-8:p.450(.3)
aître si l'enfant maudit pouvait passer sans  danger .  Le duc ne s'éveilla pas.  En s'avanç  EnM-X:p.910(16)
vré, et où cependant va soupirer un amour en  danger .  Le fils du Pharaon aime une Juive, e  Mas-X:p.593(30)
 à Blois, ce silence me dira que tu seras en  danger .  Le vieillard ira sauver le jeune hom  Cat-Y:p.229(24)
est fête aujourd'hui, nous ne sommes plus en  danger .  Ma mère me dit que dans un an, peut-  A.S-I:p.955(.9)
r un geste qui n'appartient qu'aux filles en  danger .  Mais c'est vrai, le mot de ce sauvag  SMC-6:p.516(.3)
es vêtements royaux de Murat, elle attire le  danger .  Mais la fourberie de Conti ne sera j  Béa-2:p.718(15)
n garde à vous ! vous marcherez de danger en  danger .  Mon père a deux Corses à son service  Ven-I:p1077(29)
emme dans cette pose terrible, il oublia son  danger .  Ne venait-il pas de maltraiter la cr  Cab-4:p1040(18)
itième coin sans mettre la vie du patient en  danger .  Pendant ce temps, le duc revint voir  Cat-Y:p.294(25)
mort, s'écria-t-il en se voyant hors de tout  danger .  Quoique je vous doive une reconnaiss  Cho-8:p1109(30)
, que le chef de votre maison ne court aucun  danger .  Si le massacre de nos ancêtres dans   Mem-I:p.223(.5)
le dos d’un volume.  On peut les écrire sans  danger .  Si vous trouvez ici beaucoup d’emplo  Emp-7:p.893(28)
p tous les deux pour ne pas vous prévenir du  danger .  Si vous venez là, tenez votre coeur   Bet-7:p.250(42)
rois, peut-être parce qu'il était le plus en  danger .  Sous le poids d'un grand malheur ou   Epi-8:p.439(23)
es et de votre soeur, la vôtre même, sont en  danger .  Voulez-vous sauver votre famille d'u  RdA-X:p.760(38)
ieux prêtre à qui vous pouvez tout dire sans  danger .  Vous n'avez sans doute encore mangé   I.P-5:p.694(25)
s dire, et n'en profitez que dans un extrême  danger .  Vous verrez sur le chemin qui mène a  Cho-8:p1091(24)
use affaire ! dit M. de Grandville, tout est  danger . »     En ce moment le directeur de la  SMC-6:p.892(38)
 aux prisonniers de Tours, ils sont en grand  danger . »     En entendant cette phrase, le c  Cat-Y:p.329(24)
e de tout.  Demain il sera peut-être hors de  danger . »     Le médecin ne se trompa point,   Adi-X:p.984(23)
ire.  Eh bien ! vous voyez que je connais le  danger ...  Je suis déjà ruiné par la Justice,  Pon-7:p.645(.4)
t à voir ce matin, dont quelques-uns sont en  danger ... »     Le docteur se lève.     « Que  Pet-Z:p.100(34)
re que M. de La Roche-Hugon courait quelques  dangers  à courtiser cette inconnue qui se tro  Pax-2:p.113(.1)
rien voir ni rien entendre, car il court des  dangers  à faire de la police pour le compte d  SMC-6:p.526(40)
e l'homme en agissait avec le mariage et ses  dangers  à peu près comme avec les perruques;   Phy-Y:p.984(.9)
t comprendre à Roguin qu'il courait moins de  dangers  à prendre dans ses filets ses amis in  CéB-6:p..90(.8)
tons, dit-elle; et comme nous n'avons pas de  dangers  à redouter en sortant d'Alençon, alle  Cho-8:p.996(12)
cause aux femmes, et qui, dit-on, offre des   dangers  alors qu'il arrive après la première   CdV-9:p.681(27)
sionomie annonçaient un homme nonchalant des  dangers  auxquels il s'était soumis, et parfoi  Cho-8:p1024(26)
 les États, s'entretenaient à voix basse des  dangers  auxquels les Guise étaient exposés.    Cat-Y:p.323(31)
ges des riches, qui ne savent par combien de  dangers  cette plume s'achète; mais, semblable  Ser-Y:p.734(33)
 malheurs de la faiblesse féminine, et quels  dangers  comporte l'intérêt personnel quand il  Rab-4:p.271(22)
me tout le monde, bien plus forte contre des  dangers  connus que contre des périls dont l'é  Phy-Y:p.973(19)
aurais pas voulu que vous fussiez menacé des  dangers  contre lesquels je vais tâcher de le   Cho-8:p1010(11)
é, ce vieux loup préviendrait son client des  dangers  courus, et maintenant évités, ne fût-  CdM-3:p.597(35)
aux Indes, les soucis de la spéculation, les  dangers  courus, évités, les chagrins avaient   M.M-I:p.597(15)
onsieur le marquis d'Espard livré à tous les  dangers  d'une incapacité constatée par les fa  Int-3:p.443(34)
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mphe, ou pour s'habituer, par la pensée, aux  dangers  d'une intrigue.     Elle professera l  Phy-Y:p.991(20)
.  Une assemblée délibérante qui discute les  dangers  d'une nation, quand il faut la faire   Med-9:p.511(43)
ent des représentations sur son âge, sur les  dangers  d'une pareille excursion.  " Enfin, l  Mus-4:p.722(39)
 femme, car il en est adoré, lui cachent les  dangers  d'une situation que ni la gloire, ni   I.P-5:p.578(41)
nant combien M. le comte Victurnien court de  dangers  dans Paris; vous le verrez : il est a  Cab-4:p1004(26)
mportée comme une femme dévouée.  Il y a des  dangers  dans un dévouement dont on profite, o  Béa-2:p.849(.8)
 étendue dans le désert.  Craignant tous les  dangers  de ce cruel mirage, il descendit le r  PaD-8:p1222(25)
s ces voluptueuses images et les romanesques  dangers  de cette entreprise décidèrent le jeu  M.C-Y:p..35(23)
 que les mères connaissent les termes et les  dangers  de cette loterie, voilà pourquoi les   Béa-2:p.843(23)
nt dans une famille, un condamné décuple les  dangers  de cette substitution.  Pour être à l  SMC-6:p.503(.9)
 noblesse de l'âme n'augmente-t-elle pas les  dangers  de l'âge ?  Un poète de ce temps a di  Mar-X:p1052(30)
me toutes les jeunes personnes, ignorant les  dangers  de l'amour et du mariage, elle se pas  Bal-I:p.142(.3)
es mille plis du vêtement des coquettes, les  dangers  de l'amour, n'est-ce pas à remuer le   DdL-5:p.950(.2)
reçut la marquise lui révéla-t-elle tous les  dangers  de l'avenir.  Trop heureuse de trouve  F30-2:p1082(14)
  Vous allez donc faire l'accouchement.  Les  dangers  de l'entreprise ne vous concernent pa  Mus-4:p.690(18)
érir les filles élevées en commun a tous les  dangers  de l'ignorance et tous les malheurs d  Phy-Y:p.969(29)
ur en Touraine quand il plaisantait avec les  dangers  de l'Opéra.  C'était un de ces hommes  eba-Z:p.692(.8)
 elle ne voulait pas lui laisser ignorer les  dangers  de la carrière que doivent parcourir   I.P-5:p.173(22)
 un mot ce soir, nous vous avons garanti des  dangers  de la faveur. »     Au moment où le m  DFa-2:p..48(30)
yauté naïve de Bettina compensaient tous les  dangers  de la liberté dont elle jouissait.  L  eba-Z:p.402(23)
dis pour s'aventurer dans le pays.  Mais les  dangers  de la moindre course retenaient au lo  Ser-Y:p.734(23)
utes les conditions de leur pesanteur et les  dangers  de la moindre déviation, ils courent   Ser-Y:p.736(11)
ssagers groupés sur le tillac.  Échappés aux  dangers  de la navigation et conviés par la be  F30-2:p1180(15)
nts, que l'inconnue, préférant se livrer aux  dangers  de la route sans autre défenseur que   Epi-8:p.437(22)
, essayèrent de passer les Alpes, malgré les  dangers  de la saison.  Ils embarquèrent leur   eba-Z:p.696(21)
etées au hasard et dans la solitude.     Les  dangers  de la situation critique à laquelle l  F30-2:p1077(29)
er leurs intérêts et de faire comprendre les  dangers  de la situation où se trouvait alors   Pay-9:p.128(.3)
»     Le cardinal expliqua succinctement les  dangers  de la situation.  Ce grand politique,  Cat-Y:p.281(27)
t rien du monde, et ne connaissait aucun des  dangers  de la société.  La chère enfant avait  Hon-2:p.550(35)
ur la foi de votre parole pour traverser les  dangers  de la vie à l'abri de votre nom.  Nou  EuG-3:p1194(.2)
ie fait aspirer tout homme d’imagination aux  dangers  de la vie parisienne.  Il en est de P  I.P-5:p.116(37)
, en sorte qu'elles conservent au milieu des  dangers  de la vie une dignité froide, une aff  F30-2:p1067(21)
nfants, nous sommes naïfs, nous ignorons les  dangers  de la vie; adolescents, nous apercevo  Med-9:p.544(20)
ù éclataient les terreurs, les plaisirs, les  dangers  de leur situation mutuelle.  C'était   M.C-Y:p..51(20)
e de loin en loin et de me savoir exposé aux  dangers  de ma carrière, elle m'a laissé parti  U.M-3:p.906(33)
vieux général échappé malgré son courage aux  dangers  de mille combats, s'est dressée en pl  Pay-9:p.190(21)
, pendant le bal, j'ai beaucoup réfléchi aux  dangers  de notre réunion.  Si ma présence te   CdM-3:p.606(38)
Or, à moins que vous ne soyez séduit par les  dangers  de notre vie bohémienne, par les scèn  F30-2:p1195(36)
, messieurs, rien ne préserve un moutard des  dangers  de Paris comme un pareil dévouement.   eba-Z:p.610(.3)
ère d'un émigré, ne se dissimulait point les  dangers  de sa cruelle situation.  Ne formant   Req-X:p1108(.7)
emps, Mme de La Chanterie, qui ne connut les  dangers  de sa fille qu'au moment du transport  Env-8:p.316(24)
s de la reine mère, car elle connaissait les  dangers  de sa position.     Dans la salle, ma  Cat-Y:p.323(21)
au.     Il voulut éclairer Birotteau sur les  dangers  de sa position.  La sagesse du vieux   CdT-4:p.218(.3)
er à Dieu, pour le faire échapper à tous les  dangers  de son enfance et de sa vie, parce qu  Med-9:p.520(41)
istoire le nom qui lui servit à échapper aux  dangers  de son passage par Alençon.  La publi  Cho-8:p1032(10)
e à un mari, puisque nous avons démontré les  dangers  des deux systèmes précédents.  Nous d  Phy-Y:p1077(13)
 la joie de son neveu pour le soustraire aux  dangers  des événements imprévus de cette fête  CéB-6:p.305(40)
 avait-elle souri à Mlle de Verneuil que les  dangers  devenaient pour elle autant d'attrait  Cho-8:p1111(17)
gée de m'y reconduire pour me soustraire aux  dangers  dont la capitale semblait menacée à c  Lys-9:p.980(.1)
 l'on eût dit qu'elle avait partagé tous les  dangers  du grand Charette et ceux du célèbre   eba-Z:p.634(.7)
sons mieux, une image fidèle et terrible des  dangers  du mariage.  Les peintures récemment   Phy-Y:p.986(18)
s la transmettre et vous en armer contre les  dangers  du monde à travers lequel vous devrez  Lys-9:p1084(.7)
 je puis avoir de bon, elle m'a préservé des  dangers  du monde.  Enfin, M. le duc de Chauli  M.M-I:p.647(29)
u qui lui servirent de sauvegarde contre les  dangers  du monde.  Puis, pour sonder ce coeur  F30-2:p1074(.7)
À la longue, il pensait même avoir couru des  dangers  en acceptant des écus.  Puis, légalem  Pay-9:p.140(.4)
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nt ces considérations de sentiment, tous les  dangers  engendrés par le défaut d'argent avai  I.P-5:p.671(29)
érilleux que jadis.  Bientôt, plus il y a de  dangers  et de risques à courir, plus elle brû  Phy-Y:p.998(30)
 cri pour s'avertir des embuscades, de leurs  dangers  et de tout ce qui les intéressait.  D  Cho-8:p.927(38)
pouvoir chèrement conquis par l'habitude des  dangers  et des malheurs imprévus de la guerre  Med-9:p.389(22)
ittoresques; car cette histoire explique les  dangers  et le mécanisme de l'amour plus qu'el  F30-2:p1137(13)
 il faut s'enfoncer pour en concevoir et les  dangers  et les inextricables difficultés.  Au  Cho-8:p1113(24)
nstant besoin de conservation, à travers les  dangers  et les pays parcourus jusqu'au lieu d  L.L-Y:p.641(37)
apoléon, à la veille d'une campagne dont les  dangers  étaient prévus par le moindre citoyen  F30-2:p1045(26)
s bientôt des liaisons imprudentes, dont les  dangers  étaient voilés par cette amitié folle  Med-9:p.542(19)
tation constante présente pour les maris des  dangers  inévitables.     Nous allons donc ess  Phy-Y:p1067(29)
tait plus senti, pour se défendre contre des  dangers  lointains ou imaginaires auxquels il   M.C-Y:p..46(18)
vieillard fit entrevoir, mais vaguement, des  dangers  lointains, quand Laurence le somma de  Ten-8:p.611(31)
nde horreur pour les mauvais lieux, dont les  dangers  ne lui paraissaient pas inconnus.  En  CéB-6:p..56(20)
la nuit, la forêt est impraticable; mais ces  dangers  ne sont rien en comparaison de celui   CdV-9:p.764(.8)
nt en péril pendant certains moments, et ces  dangers  particuliers seraient curieux raconté  Med-9:p.463(39)
 tout arrive à l'amour.  Les premiers grands  dangers  passés, la comtesse et moi, nous nous  Lys-9:p1130(.6)
ies !  S'il y a du plaisir à se rappeler les  dangers  passés, n'y a-t-il pas aussi bien des  Mes-2:p.396(39)
ou tuée à cent pas.     — Il n'y a jamais de  dangers  pour ceux qui veulent se venger, répo  Cho-8:p1067(17)
ié.  Mme Margaritis courait certainement des  dangers  près d'un homme qui, entre autres man  I.G-4:p.579(.5)
pourrait mieux que toi l'avertir de tous les  dangers  qu'il courrait.  Il est accompagné d'  Cab-4:p1004(29)
e Bonaparte ne connut pas plus l'étendue des  dangers  qu'il courut alors, que l'Angleterre   Ten-8:p.540(32)
eux devinrent fixes et ternes en pensant aux  dangers  qu'ils couraient dans Paris; elle se   Ten-8:p.551(.5)
ance.     « Parle-t-on jamais aux femmes des  dangers  qu'on a courus, quand on est sain et   Cat-Y:p.278(36)
à sa tante, le soir même de son arrivée, les  dangers  que couraient les plus chères espéran  CdT-4:p.232(37)
les adversaires; mais, animés par la vue des  dangers  que courait cet héroïque bataillon de  Cho-8:p.934(34)
ngue tirade sur la Grande-Aumônerie, sur les  dangers  que courait le gouvernement à s'appuy  Emp-7:p1095(30)
eune d'Estouteville pensa moins à lui qu'aux  dangers  que courait son infortunée maîtresse,  M.C-Y:p..48(35)
 silence, ni sa femme ne lui apprenaient les  dangers  que courait une créature jadis si ard  RdA-X:p.749(14)
ifficulté de se procurer des vivres, sur les  dangers  que courent les transports.  Voilà l'  Bet-7:p.177(11)
me sur la console.     Ce détail indique les  dangers  que court le héros d'un salon à sorti  M.M-I:p.649(42)
 Nathan t'a cachés, et qui t'apprendront les  dangers  que court ton amour pour lui », dit e  FdÈ-2:p.378(.7)
ins.  Au drame animé de la conspiration, aux  dangers  que coururent les deux frères, aux ma  Ten-8:p.604(26)
min.  Hier quelques balles m'ont avertie des  dangers  que j'ai à courir sur la route.  Oh !  Cho-8:p1108(43)
sar était resté sage, autant par crainte des  dangers  que l'on court à Paris en amour que p  CéB-6:p..59(11)
 installa chez lui jusqu'en 1801, malgré les  dangers  que les lois révolutionnaires lui fai  RdA-X:p.679(35)
mes discuter d'une manière très profonde les  dangers  que présente ce terrible moyen d'atta  Phy-Y:p1157(.8)
e de Toscane, offrent un célèbre exemple des  dangers  que présentent ces misérables ressour  Cat-Y:p.437(15)
ent aussitôt que son esprit se préoccupa des  dangers  que sa servante lui disait être imagi  Pay-9:p.340(13)
ouvantent la plupart des femmes, que par les  dangers  qui attendaient l'enfant.  Pour ne pa  EnM-X:p.865(15)
'un monde, ne pensant qu'à l'officier et aux  dangers  qui le menaçaient.  Cette jeune fille  Ven-I:p1061(20)
t de sa mission pour soustraire sa femme aux  dangers  qui menaçaient alors Paris, et la con  F30-2:p1057(25)
 république.  Après avoir échappé à tous les  dangers  qui menacèrent les chefs royalistes d  Bal-I:p.109(.9)
eurs sentiments, et c'est un des plus grands  dangers  qui puissent les atteindre quand elle  Bal-I:p.152(20)
oide et perçante, vous ignorez l'étendue des  dangers  qui vous menacent.  Je ne vous parler  CoC-3:p.351(41)
ches : « Voilà, dit-il à voix basse, à quels  dangers  sans gloire nous exposent vos imprude  Cho-8:p.980(.8)
on ignorante, livrée à des préjugés dont les  dangers  seront accusés par les détails de cet  Cho-8:p.918(41)
reras toujours ta mère; je la serai dans les  dangers  seulement...  Vois-tu le poignard de   Mar-X:p1066(31)
le plus doux plaisir de l'amour au milieu de  dangers  si mortels.  Cette aventure était tro  M.C-Y:p..35(30)
enter une justification qui serait pleine de  dangers  si vous n'étiez pas la bonté même. »   ÉdF-2:p.178(12)
leuse que fût cette cité, ses misères et ses  dangers  souriaient à des gens qui ne voyaient  Adi-X:p.986(24)
tenait-il plus qu'une observation.  Mais les  dangers  sous-marins de la position de Lucien   SMC-6:p.492(16)
 pour les manoeuvres de l'habileté; mais les  dangers  viendront, et la jeunesse surgira com  ZMa-8:p.851(.2)
 prince de Condé, sorti du plus grave de ses  dangers , donna la main à la reine Marie Stuar  Cat-Y:p.300(25)
huit heures du soir, et que l'on y court des  dangers , dont le moindre est d'être volé ?...  Env-8:p.334(43)
es mortelles où elles sont prises entre deux  dangers , entre deux précipices.  Pierrette eu  Pie-4:p.126(18)
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tu le veux, dans la rue.  Tu peux courir des  dangers , il faut près de toi quelqu'un de dév  Fer-5:p.865(23)
s ne calculent alors ni les obstacles ni les  dangers , ils voient en tout le succès, poétis  PGo-3:p..94(24)
s caquets.  Tant que Jacques courait ici des  dangers , je lui étais nécessaire, mais lui pa  CdV-9:p.829(.3)
 mais sachez-le bien, cette soumission a ses  dangers , je puis me résigner...  (Je fis un g  Hon-2:p.592(.4)
eurs, tant que les deux frères coururent des  dangers , le hasard des combats pouvait tranch  Ten-8:p.604(.9)
 la Nation dans ses tumultes.  Au milieu des  dangers , les étreintes doivent être plus vive  Cho-8:p1003(39)
vent entre la vie et la mort, il courait des  dangers , loin d'elle et près d'elle, sans qu'  RdA-X:p.691(31)
savoir sa seule richesse en sûreté, loin des  dangers , loin des échafauds.  Elle se complai  Req-X:p1108(17)
 leurs desseins; ayant couru les plus grands  dangers , mais taisant leurs défaites; inacces  Fer-5:p.787(13)
ne rêvait pas l'amour sans en rêver tous les  dangers , n'était-ce pas une fête ?  La porte   Mar-X:p1060(15)
er, et chez laquelle il se cacha pendant ses  dangers  !  Cette femme, célèbre sous le Direc  Deb-I:p.760(37)
pénétrer le mystère, elle y trouvait tant de  dangers  !  En certains cas judiciaires, les d  CdV-9:p.689(37)
gerait les profits sans en avoir partagé les  dangers  : ce qui semble horrible à tout le mo  I.P-5:p.579(.7)
à toutes les époques et dans les plus grands  dangers  : des courtisans parlant toujours de   Cat-Y:p.262(25)
tion des filles renferme-t-elle donc tant de  dangers  ?     Il est très facile d'accuser un  Phy-Y:p.973(.6)
 de courages qui mesurent l'étendue de leurs  dangers  ?  Par la manière dont étaient gardés  Cat-Y:p.260(11)
mploi, nous ne vous en dissimulerons pas les  dangers .     La péripétie conjugale peut se c  Phy-Y:p1114(.3)
 donner à force de mesurer promptement leurs  dangers .  Après avoir vu le ruban rouge du co  Med-9:p.457(36)
oir comment elle avait pu échapper à tant de  dangers .  Cette entreprise, dictée par le dés  Cho-8:p1095(26)
rant le jour, toutes les mères inventent des  dangers .  Dès que les enfants ne sont plus so  Mem-I:p.349(25)
époque à laquelle il fut annoncé.  les mêmes  dangers .  Eh bien, cette dernière probité, qu  P.B-8:p.125(.1)
x ans, âge auquel le mariage peut offrir des  dangers .  En se confiant leurs idées pour se   Pie-4:p.101(26)
es hypothèses, examiné les ressources et les  dangers .  Fraisier, dans un élan d'enthousias  Pon-7:p.643(19)
rieuses, et pour regarder en face les grands  dangers .  Il semblait se mouvoir dans une sph  Pro-Y:p.532(40)
tinct de leur conservation, et prévoir leurs  dangers .  Ils sont plus intéressés à la tranq  Med-9:p.510(15)
 lui apporter cette dépêche, à travers mille  dangers .  Le papier tremblait dans les mains   Req-X:p1112(.3)
pour être à elles il fallait courir bien des  dangers .  Mais, plus clémente et touchée du d  M.C-Y:p..48(.7)
uelle vous descendrez à Blois sans courir de  dangers .  Nos ennemis les Guise ne gardent pa  Cat-Y:p.222(10)
s son deuil le jour où je l'aurais livré aux  dangers . »     Elle ne reçut point de réponse  Cho-8:p1024(15)

dangereusement
nts combats en Allemagne; mais il y fut trop  dangereusement  blessé pour rester au service.  Mar-X:p1070(31)
ationale de Fougères remit à Hulot un Chouan  dangereusement  blessé qu'elle avait pris au b  Cho-8:p.939(.2)
es fut pour l'ancien fournisseur, qui blessa  dangereusement  le jeune comte et maintint ses  Cab-4:p1094(18)
ion, et n'a vu personne depuis, car elle est  dangereusement  malade », dit M. de Grandville  CdV-9:p.743(10)
 penser que le père Goriot n'était pas aussi  dangereusement  malade qu'il le croyait; enfin  PGo-3:p.262(28)
 un roman pour justifier sa blessure, et fut  dangereusement  malade.  Il se fit un abcès à   PrB-7:p.823(32)
le, s'était mise au lit et passait pour être  dangereusement  malade.  Toute la ville retent  CdT-4:p.236(33)
rconstance pour dire : « Mme la marquise est  dangereusement  malade. »  De là, Calyste cour  Béa-2:p.938(29)
près ce retour, le père et le fils furent si  dangereusement  malades qu'on fut obligé d'env  Béa-2:p.834(23)

dangereux
-> Liaisons dangereuses (Les)

sser, non pas des intérêts, mais, chose plus  dangereuse  à manier, des idées religieuses co  Med-9:p.404(28)
tous les gens dont la curiosité pouvait être  dangereuse  à Troyes, y voir les réjouissances  Ten-8:p.618(35)
ne.     « Vous êtes trop belle, dit-il, trop  dangereuse  à voir.     — Pourquoi ? »     Rog  Pie-4:p.121(33)
schtaminel, ne fait aucune attention à cette  dangereuse  amitié, qui doit porter ses fruits  Pet-Z:p..96(33)
out fortement éclairé.  Cette position parut  dangereuse  au garde général, il descendit en   Ten-8:p.532(17)
 et la soif; enfin une solitude monacale est  dangereuse  au jeune âge.  Ces réflexions expl  V.F-4:p.840(35)
le baisant.  Une pareille activité me paraît  dangereuse  au mois d'août.  Vraiment votre sa  Bet-7:p.165(.6)
des plaisirs qui font de Paris une mer aussi  dangereuse  aux chastes amours qu'à la pureté   Lys-9:p1107(26)
 redevable.  Ainsi sa venue au château, fort  dangereuse  aux yeux du comte, serait justifié  EnM-X:p.894(23)
 sans oser regarder Mlle de Verneuil dont la  dangereuse  beauté lui troublait déjà le coeur  Cho-8:p.992(35)
uiet de voir le duc se livrant à une bravade  dangereuse  chez un convalescent.     — Lisez,  EnM-X:p.917(.8)
et le mal; nature gracieuse d'ailleurs, mais  dangereuse  comme un enfant est dangereux s'il  CdM-3:p.605(22)
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ères, comme pour s'interdire à elle-même une  dangereuse  contemplation; mais en voilant ain  Cho-8:p1207(34)
Verneuil devint un violent caprice que cette  dangereuse  créature se plut à entretenir.      Cho-8:p1104(23)
 coulants de la plus spirituelle, de la plus  dangereuse  de ces conversations où excellent   FdÈ-2:p.332(14)
ques jours à une phase quasi morbide et très  dangereuse  de l'exaltation amoureuse.  La bar  A.S-I:p.978(.3)
u pour Rosalie qui néanmoins y gagna la plus  dangereuse  de toutes les instructions, celle   A.S-I:p.969(22)
t causaient cette ivresse politique, la plus  dangereuse  de toutes, en ce qu'elle ne se ref  Cho-8:p1131(31)
t un enfant naturel, c'est l'espèce la moins  dangereuse  des Affaires-Chaumontel.     « Que  Pet-Z:p.156(31)
s à mon avenir.  Dans mon désespoir, la plus  dangereuse  des bonnes fortunes m'eût séduit p  Med-9:p.546(19)
frir en votre place... »     « Voici la plus  dangereuse  des créatures, se dit Séraphîtüs.   Ser-Y:p.838(38)
u dans les joies excessives de la société si  dangereuse  des infatigables actrices, des jou  Rab-4:p.520(40)
de femme lui faisait sentir qu'à cette heure  dangereuse  elle devait ensevelir son amour au  F30-2:p1088(39)
faible était la faveur, plus puissante, plus  dangereuse  elle fut.  Pour leur malheur à tou  F30-2:p1141(25)
enait dans l'oratoire pour le soumettre à sa  dangereuse  éloquence, vous voyez l'effet de l  Cat-Y:p.286(17)
ve.  Quoique la position d'un historien soit  dangereuse  en racontant un plan qui ressemble  Emp-7:p.911(32)
 les personnages les plus influents de cette  dangereuse  époque.  Cette sagesse avait été l  PGo-3:p.123(16)
rénétique son envie de sauter sur cette bête  dangereuse  et de l'écraser; mais il refoula c  SMC-6:p.917(15)
s ta plume une stupide niaiserie, une oeuvre  dangereuse  et malsaine.     — Mais comment ?   I.P-5:p.442(30)
x procureur général à l'éloquence élastique,  dangereuse  et meurtrière, ou un orateur d'une  Pie-4:p.120(15)
lles nous pensions si souvent et avec une si  dangereuse  exaltation, j'ai senti la plus dou  Mem-I:p.251(19)
as demandé mieux que d'ensevelir ainsi cette  dangereuse  figure.  Elle n'aura pas eu d'ami   Pax-2:p..99(34)
 Alsacien dont la figure ronde annonçait une  dangereuse  finesse, fous êtes sir d'êdre pien  PGo-3:p.157(26)
rmes et comme un enfant ! "  Stimulée par la  dangereuse  interprétation que pouvait recevoi  Hon-2:p.572(41)
efois, et que la censure a permis, malgré la  dangereuse  lascivité des poses.  Ce boléro su  I.P-5:p.398(43)
l'autre fort impressés de mettre à profit la  dangereuse  liberté qu'ils venaient de stipule  Cho-8:p1004(27)
l s'était, avec beaucoup d'autres, voué à la  dangereuse  mission d'accomplir les devoirs du  Cho-8:p1205(22)
.     — Oui, mademoiselle, il n'a accepté sa  dangereuse  mission que pour mériter la main d  Cho-8:p1135(19)
sport au cerveau, combiné d'une inflammation  dangereuse  occasionnée par les péripéties de   Rab-4:p.510(25)
rer immédiatement était par malheur la berge  dangereuse  où Francine avait observé un mouve  Cho-8:p1044(38)
lus, une protectrice qui me tirât de la voie  dangereuse  où s'engagent nécessairement à Par  Hon-2:p.534(15)
s avaient été arrêtés au fond de cette gorge  dangereuse  par des voleurs dont les coups de   CdV-9:p.708(29)
ans la magnifique chambre à coucher où cette  dangereuse  Parisienne donnait à sa toilette c  Bet-7:p.238(11)
la mettant à plat, et la maintint dans cette  dangereuse  position.  En apercevant son odieu  Pay-9:p.214(15)
laire.  Elle est cependant d'une sensibilité  dangereuse  pour elle; elle le sait, et m'a fa  Med-9:p.479(33)
.  Son arrière-trame, devenue inutile, était  dangereuse  pour la situation politique à laqu  I.P-5:p.672(28)
ns une attitude aussi fatigante pour eux que  dangereuse  pour la Société.     « Que ne les   Phy-Y:p.945(29)
   De toutes les espèces de canards, la plus  dangereuse  pour les journaux de l'Opposition,  Bet-7:p.348(22)
a terreur aux gens du peuple; et, chose plus  dangereuse  pour lui-même, il avait à sa dispo  EnM-X:p.885(13)
reprit l'abbé, la police de Fouché sera plus  dangereuse  pour nous que ne le sont les batai  Cho-8:p.954(18)
plaisirs ineffables dont l'étreinte est plus  dangereuse  pour nous, mortels, que ne le sont  Pro-Y:p.551(.6)
ter autre chose qu'un bouquet, devient aussi  dangereuse  pour un jeune homme que les filles  Cab-4:p1017(12)
e femme de ce genre est la maîtresse la plus  dangereuse  pour un jeune homme.     — En ceci  Béa-2:p.678(31)
ein du mariage ? lutte prévue par elle et si  dangereuse  qu'elle a inventé des pouvoirs pou  Mem-I:p.278(16)
nt donc alors cette partie de la route aussi  dangereuse  qu'elle est belle.  Les périls qui  Cho-8:p.963(11)
s'entremettent La Mole et Coconnas, est plus  dangereuse  qu'utile.  D'abord, le Roi de Nava  Cat-Y:p.398(.4)
ous pas, ma mère, que cette conversation est  dangereuse  quand notre contrat n'est pas enco  CdM-3:p.565(36)
dis que toute situation me paraît être moins  dangereuse  quand un homme se place sur le ter  Lys-9:p1093(.1)
  La plus noire perfidie n'eût pas été aussi  dangereuse  que le fut son innocence.     « Pa  CdM-3:p.567(23)
n qui me semble tout aussi efficace et moins  dangereuse  que le sauvage procédé d'Ambroise.  Cat-Y:p.331(14)
publique.  Selon vous la justice serait plus  dangereuse  que les voleurs.     — Hé ! hé ! f  PCh-X:p.100(36)
profil du corps.  Une femme nue serait moins  dangereuse  que ne l'est une jupe si savamment  SdC-6:p.969(20)
e revoir était pour sa femme une crise aussi  dangereuse  que pouvaient l'être ses appréhens  RdA-X:p.689(21)
répondit-il.  Collin est la sorbonne la plus  dangereuse  qui jamais se soit trouvée du côté  PGo-3:p.208(39)
on la plus sotte, la plus perfide et la plus  dangereuse  qui soit au monde.  Honte et anath  Phy-Y:p1074(.2)
, et qui d'ailleurs le formait, il usa de la  dangereuse  ressource des usuriers.  Un député  U.M-3:p.863(31)
 le peu de défiance qu'elle excite; la moins  dangereuse  serait une femme galante qui vous   Lys-9:p1095(23)
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 vie du monde; sans doute ma force y eut été  dangereuse  si je ne l'avais amortie ainsi; l'  PCh-X:p.198(27)
ait de voir la comtesse sous le charme de la  dangereuse  sibylle qui l'avait attirée près d  Pax-2:p.117(.2)
France estimées à leur valeur, prenaient une  dangereuse  signification avec un Espagnol, et  Mem-I:p.236(.4)
urations enchantées que fait cette grande et  dangereuse  sirène vous ont tant émerveillée,   Emp-7:p.898(16)
die par sa chute, à cette ivresse morale, si  dangereuse  sur des filles qui vivent aux cham  Pay-9:p.209(28)
 friandise.  La femme dédaigneuse, une femme  dangereuse  surtout, irrite la curiosité, comm  Bet-7:p.256(40)
 colifichet en bois de noyer, d'une légèreté  dangereuse , à balustrade ornée de cuivre, nou  Pie-4:p..58(37)
s auxquelles s'adonnait Florine, fille aussi  dangereuse , aussi dépravée déjà que son amie   I.P-5:p.527(.9)
vec Mlle de Kergarouët.     « Elle n'est pas  dangereuse , celle-là », dit en souriant Béatr  Béa-2:p.775(34)
t frissonner sous l'étoffe sa forme suave ou  dangereuse , comme à midi la couleuvre sous la  AÉF-3:p.693(24)
t, à votre âge, une passion sans aliment est  dangereuse , dit Desplein, on peut en mourir.   SMC-6:p.498(20)
le l'emploie à parer son amour; sa vanité si  dangereuse , elle l'immole et met toutes ses p  Lys-9:p1186(15)
orale répondit Benassis; mais cette idée est  dangereuse , elle laisse l'égoïsme interpréter  Med-9:p.466(14)
cette oeuvre, elle te paraît alors fatale et  dangereuse , elle ouvre les portes du Temple d  I.P-5:p.444(.1)
it de l'esprit.  La lettre n'en fut que plus  dangereuse , elle ressemblait à une lettre de   Mus-4:p.737(.2)
Dinah fut donc regardée comme monstrueuse et  dangereuse , et le désert se fit autour d'elle  Mus-4:p.642(27)
ttres d'une ancienne maîtresse excessivement  dangereuse , et qu'il la tient ainsi en respec  Pet-Z:p.151(10)
e la peine de penser, trouve cette situation  dangereuse , il se charge de rouer Nucingen si  SMC-6:p.517(28)
'ordonnance, excellant à remplir une mission  dangereuse , mais incapable d'un commandement   F30-2:p1072(21)
e parti calviniste, a employé l'arme la plus  dangereuse , mais la plus certaine de la polit  Cat-Y:p.170(19)
qui complique sa situation physique, déjà si  dangereuse , mais rendue plus grave encore par  Fer-5:p.880(38)
, qui ne souhaite faire envie ?  Aucune idée  dangereuse , malsaine ou seulement équivoque,   FdÈ-2:p.280(33)
xaltant, et, une fois lancée sur cette pente  dangereuse , ne s'arrêtant plus !  Avait-elle   Env-8:p.306(36)
nde regarde cette délicieuse arabesque comme  dangereuse , quand il ne craint pas d’exposer   I.P-5:p.114(25)
a le marquis de Saint-Sever d'une maladie si  dangereuse , que tout autre médecin eût échoué  EnM-X:p.908(36)
que la mythologie nous signale comme la plus  dangereuse , que, pour se soustraire aux ravag  Phy-Y:p.986(11)
es-vous, Clara ?     — C'est une spéculation  dangereuse , répondit Mme de Sérizy.     — Pou  DdL-5:p.990(.9)
iments les plus actifs, l'exaltation la plus  dangereuse , se peindre sur le visage de Mme d  F30-2:p1097(.9)
a journée, Mme Claës subissait quelque crise  dangereuse , si elle se trouvait plus mal, si   RdA-X:p.749(.9)
 malice.  Cette figure annonçait une finesse  dangereuse , une probité sans chaleur, l'égoïs  EuG-3:p1036(11)
eine de dévouement et de générosité; finesse  dangereuse  !  Il était le plus redoutable de   Req-X:p1108(38)
m se chantait dans les deux camps, situation  dangereuse  ! il vient un moment où cesse l'er  CdM-3:p.588(30)
n pour payer des billets à échoir, manoeuvre  dangereuse  ! on recule pour mieux sauter.  L'  CéB-6:p.214(10)
riche des traductions.  Mme Firmiani ! femme  dangereuse  ! une sirène ! elle se met bien, e  Fir-2:p.144(26)
rouve une bibliothèque et un sérail est bien  dangereuse  », répondait le railleur.     Une   Mus-4:p.754(.2)
, nous allons être placés dans une situation  dangereuse  : nous devons vivre à la campagne,  Mem-I:p.253(33)
ues.  Vous êtes bien jeune pour une lutte si  dangereuse  : vous m'intéressez.  Sans le prof  Béa-2:p.749(.2)
 je lui dois l'infamie de mon mariage.     —  Dangereuse  ? dit Mme d'Espard.  Ne parlez pas  SdC-6:p1001(32)
n adversaire avec qui la moindre faute était  dangereuse .     « Est-ce là tout ce que vous   SMC-6:p.901(36)
it à sa passion, et la rendait d'autant plus  dangereuse .     « Lirai-je ? ne lirai-je pas   A.S-I:p.979(.3)
e venait une lutte matérielle bien autrement  dangereuse .     Mais si l'opposition faite au  DdL-5:p.968(10)
e général en baisant avec respect cette main  dangereuse .     — Oui; mais nous en resterons  DdL-5:p.956(17)
is, Juana se trouvait en proie à une maladie  dangereuse .  « Je le savais », dit-elle à Per  Mar-X:p1050(.1)
e voyant embarqué de force dans une aventure  dangereuse .  À la faveur de l'ombre, je vérif  Mus-4:p.690(29)
it beaucoup de sang, sa blessure n'était pas  dangereuse .  Après une quinzaine de jours pen  Fer-5:p.829(40)
opos de s'engager dans une lutte inutilement  dangereuse .  Gérard, en deux mots, fit repren  Cho-8:p1018(11)
ituation pareille, tout cause une irritation  dangereuse .  La Cibot, malgré les recommandat  Pon-7:p.669(32)
lutôt une partie de chasse qu'une expédition  dangereuse .  Pour eux, les rencontres de la c  Cho-8:p1156(19)
aladroit. "  Mais cette ruse est vulgaire et  dangereuse .  Quelque grosse que soit la sotti  FYO-5:p1095(.7)
 bien d'éclairer cet homme d'une activité si  dangereuse .  Rastignac, qui voulait ressaisir  FdÈ-2:p.353(.3)
xigeait une réponse.  Or toute réponse était  dangereuse .  Une affirmation devenait une moq  SMC-6:p.633(35)
épondit Stidmann, c'est que je la crois bien  dangereuse . »     Hortense devint pâle comme   Bet-7:p.266(38)
mitié qui veut une si grande faveur est bien  dangereuse . »     J'éclatai, je me répandis e  Lys-9:p1052(28)
  — Je n'ai donc plus guère que trois heures  dangereuses  à passer; mais n'a-t-elle pas des  Phy-Y:p1056(10)
ur.  Il tâchait de donner des significations  dangereuses  à ses moindres obéissances.  « Il  Mus-4:p.784(30)
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 la cause innocente de bien des brouilleries  dangereuses  avec certaines familles.  J'espèr  Bal-I:p.127(18)
r, malgré ses liaisons, sa naissance, et ses  dangereuses  capacités, il ne put rien obtenir  Dep-8:p.805(15)
h ! la princesse est une des femmes les plus  dangereuses  chez lesquelles un homme puisse m  SdC-6:p1001(28)
 nitouche lui révéla les moyens de jouer ces  dangereuses  comédies.  La duchesse eut donc s  DdL-5:p.939(37)
nécessaires à un homme pour lutter contre de  dangereuses  comparaisons.  Aussi le plus affr  Deb-I:p.749(12)
 criminel doit posséder les lettres les plus  dangereuses  de la correspondance de Mme de Sé  SMC-6:p.891(23)
 des femmes les plus séduisantes et les plus  dangereuses  de Paris, penses-tu à Claire ? ..  eba-Z:p.692(15)
société; mais selon nous, ces peintures sont  dangereuses  et anti-politiques.  Il faut prés  SMC-6:p.427(.7)
il était en proie à l'une de ces exaltations  dangereuses  et funestes, où toutes les puissa  Env-8:p.393(37)
et belle chose, Victurnien écoutait les plus  dangereuses  idées.  Il voyait dans sa nobless  Cab-4:p1006(.1)
té, car elle travaille tant qu'elle gagne de  dangereuses  inflammations, elle se tourmente   eba-Z:p.612(39)
par la longue agonie de sa soeur, et par les  dangereuses  méditations de la solitude, fut s  M.M-I:p.525(32)
son caractère ardent eussent-elles été moins  dangereuses  par suite de leur franchise; mais  eba-Z:p.675(13)
r la triomphante Marie-Angélique.  Ce fut de  dangereuses  parentes, d'intimes ennemies.  Ch  FdÈ-2:p.297(22)
 lettre, contiennent des indiscrétions aussi  dangereuses  pour ceux qui les laissent écoute  Pon-7:p.571(40)
insu l'un de l'autre les réflexions les plus  dangereuses  pour leur repos, et tâchaient de   Aba-2:p.481(.6)
igne, leur désobéissance amena des crises si  dangereuses  pour M. de Restaud, que le médeci  Gob-2:p.999(22)
s mon souvenir comme une des luttes les plus  dangereuses  que j'ai subies.  La comtesse, do  Gob-2:p1001(43)
sant ne pouvait donc pas se justifier par de  dangereuses  rivalités; aussi Mme Crochard éta  DFa-2:p..24(17)
it d'ailleurs bien mieux à ses idées que les  dangereuses  vanités qui séduisent tant de jeu  CéB-6:p..61(34)
pousse les femmes à se procurer des émotions  dangereuses , à voir des tigres enchaînés, à r  Sar-6:p1051(22)
rive de tous côtés par des pentes rapides et  dangereuses , comme dans tous les anciens chât  Mus-4:p.683(40)
r le perron...     — Ces filles-là sont bien  dangereuses , dit Mme de Sérizy qui tenait sa   SMC-6:p.653(.2)
 par des changements de couleur à des places  dangereuses , et les boucles, au lieu d'être e  Env-8:p.260(15)
e nation plus de cinquante ou soixante têtes  dangereuses , et où l'esprit soit en rapport a  Emp-7:p1080(35)
blèrent bons.  Ce Normand, armé de capacités  dangereuses , joignait à son envie de parvenir  CéB-6:p..72(36)
ttent !  Selon moi ces femmes-là ne sont pas  dangereuses , l'amour est un état pour elles,   Mus-4:p.741(36)
l voulut reconquérir sa place avec les armes  dangereuses , quoique émoussées, que le siècle  Cab-4:p1008(19)
mes réunis peuvent inventer des bêtises plus  dangereuses , s'écria Lucien qui voulut défend  I.P-5:p.477(.2)
 encore des animaux malfaisants, des sirènes  dangereuses , sans raison, sans logique autre   F30-2:p1123(30)
aux emportements, aux irascibilités les plus  dangereuses , sont souvent des natures blondes  P.B-8:p..60(39)
 combien les femmes à sentiments nobles sont  dangereuses  !  Les mauvaises sont moins à cra  Béa-2:p.790(.7)
e. "  Ces beautés insolentes (et quelque peu  dangereuses  !) peuvent plaire à beaucoup d'ho  MNu-6:p.350(14)
Machiavels en jupon sont les femmes les plus  dangereuses ; et, de toutes les mauvaises espè  Bet-7:p.188(.9)
avaient un lien religieux, elles eussent été  dangereuses ; mais là comme ailleurs, la persé  eba-Z:p.395(21)
aquelle de si constantes études paraissaient  dangereuses .  Admirable instinct de mère !  D  L.L-Y:p.590(35)
 ne savez pas combien ces plaisanteries sont  dangereuses .  Je connais Béatrix, elle a trop  Béa-2:p.733(11)
 en grand les Norvégiens sur des côtes moins  dangereuses .  Les nombreux poissons du Fiord   Ser-Y:p.731(41)
 combien les routes de la Bretagne vont être  dangereuses .  Ma foi, je vais retourner à Par  Cho-8:p.979(33)
cte se plonger dans le bourbier des voluptés  dangereuses .  Vignon se rendit au Petit Roche  I.P-5:p.544(17)
n mensonge dont les suites peuvent être très  dangereuses . »     Derville laissa Mme Séchar  SMC-6:p.672(24)
de vulnéraire, soignez-vous, les chutes sont  dangereuses . »     La jeune fille regardait à  Bou-I:p.415(41)
 roman d'espérances dans les crises les plus  dangereuses . Ainsi, quand, sur l'eau, sous le  Cat-Y:p.367(30)
s, et qui servent à empoisonner ces armes si  dangereuses ... les kris malais...  On le dit,  SMC-6:p.682(.9)
, s'écria-t-il en regardant Asie, sonte blis  tanchereusses  que les cheûnes...     — Je vai  SMC-6:p.583(17)
ermettait une foule de méfaits plus ou moins  dangereux  à commettre.  Il s'entendait déjà a  Rab-4:p.368(.5)
ne une crâne idée de l'homme ! » ce monde si  dangereux  a déjà fait irruption dans cette hi  Béa-2:p.896(17)
le tout, dans le but de ne rien présenter de  dangereux  à leur coeur; mais en même temps le  Phy-Y:p1021(22)
va le crapaud Astaroth de Mme Fontaine moins  dangereux  à toucher que ce bocal de poisons c  Pon-7:p.644(20)
 a ouvert les yeux, il y avait trop de faits  dangereux  accomplis pour qu'elle ne cherchât   CdV-9:p.866(37)
 à Senlis.  Moreau signalait à son patron un  dangereux  adversaire dans la personne du père  Deb-I:p.750(.8)
tune, avait rencontré dans sa protectrice un  dangereux  adversaire.  Pour la première fois   Int-3:p.455(30)
ient une guerre à mort et systématique à ces  dangereux  adversaires, qui devinrent en effet  I.P-5:p.529(.2)
e à chaque particularité du procès.     « Ce  dangereux  agitateur, caché, selon l'habitude   Env-8:p.293(20)
e berceau; et pour tout secours contre un si  dangereux  antagoniste, il n'avait que le coeu  EnM-X:p.892(28)



- 338 -

 les fenêtres.     Si le malheur veut que ce  dangereux  appartement communique avec celui d  Phy-Y:p1040(.9)
elle avait reçu quelque teinture de science,  dangereux  avantage qui oblige une femme à bea  Emp-7:p.900(10)
u pour lui dire de venir à ma fenêtre par le  dangereux  chemin que tu connais.  Quelques he  Mem-I:p.295(.4)
a caché la dame Bryond; il est l'un des plus  dangereux  complices de ce crime, il le connai  Env-8:p.304(18)
ert de Savarus, en lui faisant apercevoir le  dangereux  concours qu'un orateur royaliste pr  A.S-I:p.995(.3)
sera pour sa fille ou un fatal exemple ou un  dangereux  conseiller.     Arrêtons-nous..., l  Phy-Y:p.969(.5)
cabinet royal gardèrent le silence sur un si  dangereux  coopérateur) rendirent cet homme l'  Env-8:p.288(.5)
ait à La Mole; mais ce croquant me semble un  dangereux  coquin de qui nous devons nous déba  Cat-Y:p.405(43)
 nous abusons pas, nous avons en lui le plus  dangereux  coquin qui soit dans toute la Bourg  Pay-9:p.155(34)
ette pauvre femme, car à son âge il était si  dangereux  d'avoir des enfants !  Si Mme du Bo  V.F-4:p.929(25)
ait tout un langage.  « Mais il est toujours  dangereux  d'écrire », ajouta-t-il en posant s  CdT-4:p.218(24)
cident prouve qu'en révolution, il est aussi  dangereux  d'employer à son salut des honnêtes  Rab-4:p.275(27)
avait jamais commencé.  Enfin, il était trop  dangereux  d'encourir la colère de Max ou de l  Rab-4:p.382(13)
ompère à prendre et à jouer.  Le baron jugea  dangereux  d'initier son collaborateur conjuga  MNu-6:p.381(32)
mmenses qu'ils y trouvent.  Ces gens-là sont  dangereux  dans la Société comme des lions le   SMC-6:p.789(33)
mmenses qu'ils y trouvent.  Ces gens-là sont  dangereux  dans la société comme les lions le   SMC-6:p.819(35)
Aussi commencerai-je par faire cesser l'état  dangereux  dans lequel est Mme de Sérizy. »     SMC-6:p.920(.4)
l met à parler sa langue maternelle.  Il est  dangereux  de balbutier dans le monde élégant.  Pat-Z:p.246(28)
trente ou quarante gentilshommes qu'il était  dangereux  de blesser.  Plusieurs d'entre eux,  M.C-Y:p..21(43)
tu m'en dis se rapporte au caractère le plus  dangereux  de ceux de ces gens-là qui n'ayant   Mem-I:p.240(22)
 en groupe, assurant, en homme qu'il eut été  dangereux  de froisser, que cette inconnue éta  Cho-8:p1034(41)
les occasions de voyager dans les steppes si  dangereux  de la rêverie.  Ni Laurence ni ses   Ten-8:p.608(.6)
uis XI mort, ce lieu serait pour lui le plus  dangereux  de la terre.     « Le diable s'amus  M.C-Y:p..33(.8)
que chose de cruellement sérieux qu'il était  dangereux  de méconnaître.     « Qu'as-tu donc  Cho-8:p.987(.7)
phète.  Christophe nous débarrassera du plus  dangereux  de nos ennemis.     — La reine mère  Cat-Y:p.361(28)
ais il sait qu'il traite les hommes les plus  dangereux  de Paris », répondit Florine.     M  I.P-5:p.376(20)
t lui rien refuser; il était d'ailleurs trop  dangereux  de piquer ce lion.  Aussi, quand Ma  Béa-2:p.914(21)
z plus personne auprès de vous, et il serait  dangereux  de rappeler Mme Cibot...     — Elle  Pon-7:p.718(14)
t doit être gardée par les Parisiens, il est  dangereux  de rester ici.  Nous aurons sans do  Ten-8:p.562(25)
 à des sensations si profondes, qu'elle crut  dangereux  de rester là plus longtemps.     «   Ven-I:p1058(.4)
duisait dans la plaine.  « Il serait, dit-il  dangereux  de revenir par les hauteurs où les   CdV-9:p.765(29)
 une démarche décisive : il aurait été moins  dangereux  de s'enfermer avec lui chez elle.    I.P-5:p.236(41)
 et Coralie à dîner.  Hector Merlin, le plus  dangereux  de tous les journalistes présents à  I.P-5:p.416(40)
; aussi la servait-il avant de s'en servir :  dangereux  début.     L'hôtel d'Espard exigeai  Int-3:p.455(34)
e choses.  La rue est située sur un point si  dangereux  des Catacombes que naguère une cert  eba-Z:p.549(20)
e choses.  La rue est située sur un point si  dangereux  des catacombes, que naguère une cer  eba-Z:p.532(13)
puis la mort de Napoléon, renonçait au moyen  dangereux  des conspirations.  Le parti libéra  I.P-5:p.672(37)
     Jacques Collin fut placé, comme le plus  dangereux  des deux prévenus, dans un cabanon   SMC-6:p.715(12)
cusation portée par les adversaires les plus  dangereux  du trône et de l'autel contre l'hér  Cab-4:p1081(12)
 (Il feuillette et lit.)     DESROYS.  Homme  dangereux  en ce qu'il est inébranlable en des  Emp-7:p1083(21)
 mollesse à la vigueur est un contraste plus  dangereux  en France qu'en tout autre pays.  E  Emp-7:p1014(33)
avec Finot pour exploiter un nouveau venu si  dangereux  en le maintenant dans le besoin.  C  I.P-5:p.402(32)
 Ah ! Marie ! Marie ! vous jouez un jeu bien  dangereux  en ne m'intéressant pas à votre par  Cho-8:p1186(17)
ption.  Le contact perpétuel n'est pas moins  dangereux  entre les enfants et les parents qu  CdM-3:p.609(36)
isons creusées dans le roc et réunies par de  dangereux  escaliers taillés à même la pierre.  F30-2:p1053(14)
iseau dans le désert, sa route au milieu des  dangereux  escarpements des roches de Saint-Su  Cho-8:p1075(20)
hasard, vous le voyez.  Ce qu'il y a de plus  dangereux  est d'avoir de l'esprit tout seul d  I.P-5:p.371(.4)
  Êtes-vous bien sûr, monsieur Gault, que ce  dangereux  étranger n'a pu communiquer qu'avec  SMC-6:p.893(25)
aintenir sa femme sous le joug est d'un trop  dangereux  exemple pour qu'elles ne le détruis  Phy-Y:p1124(35)
, assurèrent à ce poème une immortalité d'un  dangereux  exemple, et ce fut d'autant plus be  Pay-9:p.268(27)
 chefs-d'oeuvre de l'époque.  Ce livre, d'un  dangereux  exemple, fut mis à côté d'Adolphe,   Béa-2:p.699(.6)
ournaux, on le prétendait trop immoral, d’un  dangereux  exemple, on allait jusqu’à nier son  Pie-4:p..22(38)
n'être pas Français, soit en le croyant d'un  dangereux  exemple.     Étrange contradiction   Phy-Y:p.946(41)
 par des industriels sans industries, par de  dangereux  ferrailleurs, par des indigents liv  Bet-7:p.436(41)
rs qui vint se mêler à ces deux escadrons si  dangereux  fut le duc d'Orléans, frère du Roi,  Cat-Y:p.261(30)
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me vous le seriez, vous me paraissez un trop  dangereux  général pour votre lieutenant.  Nou  SMC-6:p.920(42)
ond desquels gronde incessamment la mer.  Ce  dangereux  goulet se dirige vers la droite par  Ser-Y:p.730(23)
s, mais j'avais évité déjà plusieurs fois le  dangereux  honneur de sa connaissance quand je  Gob-2:p.983(37)
s maîtres à jouer un rôle grand mais obscur,  dangereux  mais qui pouvait être efficace.  Qu  Lys-9:p1001(27)
acte, chère, ne te risque pas sans arrhes au  dangereux  marché d'un irrévocable mariage, je  Mem-I:p.279(17)
 les ministères le regardaient comme le plus  dangereux  Méphistophélès l'adoraient et lui r  Emp-7:p.925(.4)
 où ils défendirent avec fureur les sentiers  dangereux  par lesquels on y arrivait.  Toutes  Cho-8:p1095(42)
straire sa fille au ridicule que ce jeune et  dangereux  persécuteur versait sur elle à plei  Bal-I:p.163(.1)
on, de qui vous vous amourachez, est un très  dangereux  personnage, et que vous avez le plu  Phy-Y:p1128(.6)
dru, et où l'on espérait voir finir ces deux  dangereux  personnages.  Évadés ensemble, ils   SMC-6:p.815(.9)
e son canapé au moment où le canapé devenait  dangereux  pour elle.     « Vos plaisirs sont   DdL-5:p.967(.4)
e ma femme sans enfant, un amant serait bien  dangereux  pour elle.  Sache-le, mon bon Marsa  CdM-3:p.638(10)
ur la faveur du Roi.  Paris est un lieu bien  dangereux  pour la jeunesse.  Il faut la dose   Cab-4:p1003(22)
 n'ose commencer.  L'aventure a des passages  dangereux  pour le narrateur.  Si je m'enthous  Sar-6:p1057(.4)
 l'esprit novateur du siècle, peint comme si  dangereux  pour les jeunes âmes par le curé, d  Béa-2:p.679(24)
 ait pris de la fermeté, Paris sera toujours  dangereux  pour lui.  Il vous appelait, vous e  I.P-5:p.580(36)
ards interprétés par un amant, m'ont paru si  dangereux  pour moi, que je me suis donné Mala  FMa-2:p.241(34)
l, et ne nous vaut rien... — Je le crois peu  dangereux  pour nous, répondis-je.  — Peut-êtr  Phy-Y:p1136(19)
 homme ! un homme que sa tournure rend assez  dangereux  pour que ses amis l'engagent à se m  V.F-4:p.886(15)
er.  Ce cagot de philosophie sera tout aussi  dangereux  pour son cadet qu'il l'a été pour l  DdL-5:p1015(43)
 conversation.  Bientôt il trouva ce silence  dangereux  pour son estomac et dit hardiment :  CdT-4:p.205(33)
oin ?  Vous n'avez pas de mémoire, un défaut  dangereux  pour un chef de parti !  — Mais du   Cho-8:p1028(.6)
conflit avec l'opinion publique est toujours  dangereux  pour un Corps constitué, même quand  Int-3:p.492(32)
ée aller à ces pentes, il n'y a rien de plus  dangereux  pour une femme; en les suivant, on   Béa-2:p.712(41)
daire de son marmot jusqu'à René, livre plus  dangereux  pour vous entre ses mains que Thérè  Phy-Y:p1020(32)
avocat auprès d'elle.     — Ils seront moins  dangereux  pour vous réintégrés qu'émigrés, ca  Ten-8:p.598(.1)
nte ans, ne dîne jamais chez lui, se dit peu  dangereux  près des femmes; il est poudré, por  Fir-2:p.146(16)
 quelque ennemi secret, qui paraissait aussi  dangereux  qu'habile; et, pour remporter la vi  FYO-5:p1070(43)
tements à des affaiblissements d'autant plus  dangereux  qu'il est soumis à une diète sévère  Pon-7:p.669(26)
e ce temps.     Le comte était d'autant plus  dangereux  qu'il paraissait souple, indolent,   Dep-8:p.809(.2)
homme d'une méchanceté rare, un saltimbanque  dangereux  qu'on devait oublier.     Un mois e  Pon-7:p.565(39)
son pied fourchu.     Après tout, rien de si  dangereux  qu'une chaise, et il est bien malhe  Phy-Y:p1042(31)
d tout, Annette me l'a bien dit, il est plus  dangereux  qu'une colère à écouter.     — Je v  Pay-9:p.235(34)
let lui a entendu dire quelque chose de plus  dangereux  que ça, et c'est ce qui m'amène, re  Pay-9:p.279(.1)
 que vous faites, ma chère, sont un peu plus  dangereux  que ceux que vous écrivez, dit la m  Béa-2:p.799(22)
 des dettes; et naturellement, ils sont plus  dangereux  que ceux qui le jouent sans avoir u  FYO-5:p1061(42)
u vas te rencontrer et il n'y a rien de plus  dangereux  que de causer dans les voitures pub  Deb-I:p.764(18)
x des fenêtres ont des yeux, rien n'est plus  dangereux  que de causer devant les portes coc  Pon-7:p.571(37)
et de Barbe-Bleue, car il n'y a rien de plus  dangereux  que de réveiller une passion qui do  Béa-2:p.853(34)
end sur toute sa vie.  Il n'y a rien de plus  dangereux  que l'attachement d'une femme de pr  Mus-4:p.670(39)
ofonde qui dévorait la comtesse était un mal  dangereux  que l'avocat général ne savait pas   Mus-4:p.785(.1)
et les encouragent.  Le silence devient plus  dangereux  que la parole, en communiquant aux   F30-2:p1140(30)
hez ? dit Lousteau.  Je ne sais rien de plus  dangereux  que les esprits solitaires qui pens  I.P-5:p.371(34)
sons qu'elle en tire.  Son silence est aussi  dangereux  que sa parole.  Vous ne devinez jam  F30-2:p1131(.4)
publique me fait honneur de me supposer plus  dangereux  que tous les Vendéens ensemble, et   Cho-8:p.954(.9)
st protégé de toute atteinte par des écueils  dangereux  qui se prolongent au loin, et dans   DdL-5:p.906(21)
 — Tous ?  Non, le garde-chasse est un homme  dangereux  qui tuerait mon sénateur sans prend  Ten-8:p.681(23)
uter que déjà Lousteau le craignait comme un  dangereux  rival.  Lucien avait eu le tort de   I.P-5:p.402(25)
illeurs, mais dangereuse comme un enfant est  dangereux  s'il n'est pas surveillé.  Comme l'  CdM-3:p.605(23)
e dit-elle d'une voix céleste, sortons de ce  dangereux  séjour...  On y est sans force pour  Phy-Y:p1139(.6)
la, vivement ! »     Puis il leur montra les  dangereux  sommets du chemin.  Tous, en guise   Cho-8:p.926(35)
Fraisier en quittant la loge et emportant le  dangereux  testament.     Il revint chez lui t  Pon-7:p.711(26)
orter au bureau la minute du travail le plus  dangereux , afin d'en achever la copie.  C'éta  Emp-7:p.950(34)
 forts chacun de notre côté, mais aussi plus  dangereux , ajouta Jacques Collin à voix basse  SMC-6:p.921(14)
première page :     Ce qui rend le peuple si  dangereux , c'est qu'il a pour tous ses crimes  Mus-4:p.674(20)
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par la littérature moderne dans les passages  dangereux , comme des planches offertes à l'im  Béa-2:p.784(10)
-deux ans, que nous avons présentés comme si  dangereux , comprennent très bien, par exemple  Phy-Y:p.990(.6)
ur les autres, le fournisseur était un homme  dangereux , de mauvaises moeurs, capable de to  V.F-4:p.888(17)
nier de faire évaporer des gaz ou des acides  dangereux , de séparer des substances qui aura  RdA-X:p.805(.1)
llier me paraissent entichés d'un homme bien  dangereux , dit Mme Phellion, il a pris ce mat  P.B-8:p..90(27)
 que l'amant qui la dédaignait était ce chef  dangereux , elle ne voulait pas encore s'en as  Cho-8:p1023(43)
est fou, répéta Mitouflet, mais il n'est pas  dangereux , et sa femme le garde.  Vous vous ê  I.G-4:p.594(38)
 chef-d'oeuvre de politique.  Ce Maxence est  dangereux , et tu as bien raison : je vois en   Rab-4:p.452(.4)
...  Écoute-moi bien.  Tu fais des commerces  dangereux , et tu serais heureux d'avoir une s  P.B-8:p.147(32)
, n'hésita plus, le tigre lui parut le moins  dangereux , il allait se prononcer, lorsque La  M.M-I:p.700(24)
le et chancelier ensemble, ils seraient trop  dangereux , il faut les séparer.  Nous avons é  Cat-Y:p.325(24)
rière diplomatique, il n'avait pas un esprit  dangereux , il fut bien reçu de tout le monde.  MNu-6:p.345(32)
re; il fallait s'en défier comme d'un animal  dangereux , il introduisait dans la vie un élé  SMC-6:p.440(14)
 du militaire.  Aussi était-il excessivement  dangereux , il semblait ingénu comme un enfant  Rab-4:p.303(35)
ystème, le proscrire, le déclarer subversif,  dangereux , incommode et absurde, sitôt que de  Pat-Z:p.219(.5)
lle part, on le faisait passer pour un homme  dangereux , la calomnie mordait sur lui : il v  ZMa-8:p.844(34)
ier consul nous envoie des ambassadeurs bien  dangereux , lui disait son danseur.     — Mons  Cho-8:p1136(43)
providence.  Ce petit canal est furieusement  dangereux , on le sait, voilà trente ans que j  JCF-X:p.317(16)
 c’est ridicule; ou je me critique, et c’est  dangereux , parce qu’il n’y a que moi qui conn  Lys-9:p.956(28)
homme coulant, et il semblait d'autant moins  dangereux , qu'il avait gardé la platine de so  Pon-7:p.651(26)
s au lit, il fut dans un état si visiblement  dangereux , que deux domestiques montèrent à c  A.S-I:p1011(27)
 allée, un petit escalier obscur à tournants  dangereux , qui ne comportent pas plus de troi  PGr-6:p1093(.6)
 sans compter un autre livre mille fois plus  dangereux , qui se compose de tout ce qui se d  FYO-5:p1097(27)
s curieux dans la mer ou, ce qui serait plus  dangereux , sur les roches.  Cette sentinelle   Béa-2:p.807(.1)
ez-vous, un va-nu-pieds, un fripon, un homme  dangereux , un jésuite, un ambitieux, un capte  P.B-8:p.137(.2)
udacieuses qu'il a exécutées.  Cet homme est  dangereux , voyez-vous !  Il a des qualités qu  PGo-3:p.189(28)
lutte engagée, tout dans le pays devenait-il  dangereux  : le bruit comme le silence, la grâ  Cho-8:p.920(14)
u'elle était devenue blanche.     — Était-ce  dangereux  ?     — Non, dit Benassis, effet de  Med-9:p.469(14)
 serait-ce pas lui donner à penser qu'il est  dangereux  ?  Et d'ailleurs pouvez-vous empêch  F30-2:p1068(26)
 c'était purement nerveux.     — Est-ce bien  dangereux  ? demande Caroline inquiète.     —   Pet-Z:p..99(29)
s le moindre contact produit un frémissement  dangereux ; aussi faut-il lui savoir gré de sa  Med-9:p.479(37)
gieuse, tu trouves les jeunes gens immoraux,  dangereux ; enfin tu deviendras un académicien  CdM-3:p.532(17)
?     — Eh ! mon ami, un jeu double est bien  dangereux ; mais par rapport à Fouché, il est   Ten-8:p.524(22)
nsa d'abord qu'il avait des amis extrêmement  dangereux ; puis il songea qu'il ne fallait pa  I.P-5:p.504(17)
.  J'ai bien observé la vie et ses tournants  dangereux ; un jour, la mort m'a donné de crue  Mem-I:p.367(.3)
it que le vide, il le regarda comme un homme  dangereux .     « Tout va bien, dit Roguin à l  CéB-6:p.151(.6)
 la regardant et tournant son museau du côté  dangereux .     Marthe arriva sur les trois he  Ten-8:p.651(16)
ur de lui, dit Ève, car Cérizet est un homme  dangereux .     — Eh ! que m'importe ! s'écria  I.P-5:p.582(28)
nt le caractère eut d'abord quelque chose de  dangereux .  Au bout d'un mois, les soins de s  Bal-I:p.158(.8)
otre ouvrage.  Il nous reste un prévenu bien  dangereux .  C'est, vous le savez aussi bien q  SMC-6:p.891(10)
r elle, Raoul modéré par Florine n'était pas  dangereux .  D'ailleurs il fut saisi par des i  FdÈ-2:p.351(.8)
 sur ses gardes en présence d'adversaires si  dangereux .  David, déjà mis au fait par sa fe  I.P-5:p.573(37)
moindres mouvements étaient significatifs et  dangereux .  Enfin Zéna jugea, sans doute, qu'  Deb-I:p.792(.9)
 heureuses.  Je l'ai joué, ma chère, ce rôle  dangereux .  Hé, mon Dieu, pour un triomphe d'  Pax-2:p.119(16)
le, je vous donnerais à penser que vous êtes  dangereux .  Hélas ! je vous l'ai dit mille fo  Béa-2:p.817(27)
ron se demandait-il en quoi le colonel était  dangereux .  Il eut la sottise de lui parler d  Pie-4:p..64(.3)
 imagination.  Le Télémaque de Fénelon parut  dangereux .  La comtesse de Granville aimait a  FdÈ-2:p.276(36)
ssibles entre les partis.  Les libéraux sont  dangereux .  Les Bourbons doivent éviter tout   CéB-6:p.147(36)
s sont bien petits; aussi ne sommes-nous pas  dangereux .  Les disputes religieuses et les d  Cat-Y:p.434(28)
cette femme à la manière des livres les plus  dangereux .  Lousteau suivait de l'oeil les ef  Mus-4:p.723(30)
ns ces sortes de scènes, un adverbe est bien  dangereux .  Mais heureusement la curiosité lu  AÉF-3:p.685(39)
'observation, il s'ensuit qu'ils ne sont pas  dangereux .  Néanmoins, après quelques mois, P  Deb-I:p.758(37)
une gerbe de flammes.     — Ce feu n'est pas  dangereux .  Notre chaufournier fait sans dout  Med-9:p.492(41)
 le signalèrent comme un homme excessivement  dangereux .  Obligées de veiller sur le garde   Ten-8:p.511(.4)
er comme une felouque entrant dans un chenal  dangereux .  Puis le jour de la mort arriva.    Elx-Y:p.490(.9)
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qui veut dire don Juan.  C'est un homme bien  dangereux .  Quand il a perdu vingt francs au   Pay-9:p.219(28)
as capable de recourir au fidéicommis, moyen  dangereux .  Quant au mariage, il est facile d  U.M-3:p.844(42)
t ne pas avoir besoin de recourir à ce moyen  dangereux .  Remets-moi sous les yeux de Marie  Rab-4:p.512(21)
st coquet, mais qui n'en paraissent que plus  dangereux .  Son air tranchant, sa figure bour  Pon-7:p.659(24)
je vais au Palais-Royal, de doubler des caps  dangereux . »     Dans la langue des viveurs,   I.P-5:p.500(28)
les vers lesquelles m'entraînait un penchant  dangereux ...     — Bien, s'écria joyeusement   Lys-9:p1155(41)
 monsieur.     — De soutenir un combat long,  dangereux ...     — De quoi s'agit-il ?     —   CéB-6:p..94(15)

Daniel
r de l'honneur.  Une voix lui disait que, si  Daniel  avait aimé Coralie, il ne l'aurait pas  I.P-5:p.419(17)
t les anges, si les anges pleuraient.  Comme  Daniel  avait la tête là, Mme de Cadignan put   SdC-6:p.995(42)
usqu'au dessert, fut un admirable prétexte à  Daniel  comme à la princesse de parler à voix   SdC-6:p.974(17)
solants, de misères cachées, est indicible.   Daniel  comprit tout, et regarda la princesse   SdC-6:p.971(36)
 j'aime Gaston ?     XLIX     MARIE GASTON À  DANIEL  D'ARTHEZ     Octobre 1833.     Mon che  Mem-I:p.368(12)
table le manuscrit de son roman et ce mot de  Daniel  d'Arthez :     « Nos amis sont presque  I.P-5:p.418(10)
ngement subit ne changea point les moeurs de  Daniel  d'Arthez : il continua ses travaux ave  SdC-6:p.962(31)
arquer à sa recherche.  Notre grand écrivain  Daniel  d'Arthez a empêché cette folie et s'es  Mem-I:p.361(43)
lique.  Lucien alla chercher son manuscrit.   Daniel  d'Arthez alla mettre au Mont-de-Piété   I.P-5:p.312(.1)
 les entamer, de les dénouer.  En ce moment,  Daniel  d'Arthez corrigeait le manuscrit de L'  I.P-5:p.335(37)
éon Giraud en survenant.     — J'espère, dit  Daniel  d'Arthez en sortant de sa chambre à co  eba-Z:p.368(27)
nt depuis conseiller d'État.  L'existence de  Daniel  d'Arthez est entièrement consacrée au   SdC-6:p.963(12)
imer.  J'appliquerais volontiers à mon grand  Daniel  d'Arthez le mot du duc d'Albe à Cather  SdC-6:p.998(36)
orçait de le consoler.  Ce jeune homme était  Daniel  d'Arthez, aujourd'hui l'un des plus il  I.P-5:p.311(.1)
é par ce mot, le marquis d'Esgrignon regarda  Daniel  d'Arthez, et lui dit : « Monsieur n'en  SdC-6:p1001(40)
s idées et les doctrines les plus opposées.   Daniel  d'Arthez, gentilhomme picard, tenait p  I.P-5:p.318(10)
i cent fois où Lucien fit la connaissance de  Daniel  d'Arthez, il avait changé de place che  I.P-5:p.335(33)
 1832, ce dernier succomba, Horace Bianchon,  Daniel  d'Arthez, Léon Giraud, Joseph Bridau,   I.P-5:p.320(10)
ravail, celui du remaniement de son oeuvre.   Daniel  d'Arthez, lui, brûlait des mottes et s  I.P-5:p.321(.1)
par les intelligences presque divines de MM.  Daniel  d'Arthez, Michel Chrestien et Léon Gir  I.P-5:p.322(26)
me célèbre que vous avez déjà voulu voir, de  Daniel  d'Arthez, qui vient une ou deux fois p  SdC-6:p.961(36)
sonnes : Émile Blondet et Mme de Montcornet,  Daniel  d'Arthez, Rastignac et la princesse de  SdC-6:p.968(.5)
veloppait un escalier obscur.  La chambre de  Daniel  d'Arthez, située au cinquième étage, a  I.P-5:p.312(.7)
t être indifférente à ce grand écrivain.      Daniel  d'Arthez, un des hommes rares qui de n  SdC-6:p.962(14)
 été complice de la femme comme il faut, dit  Daniel  d'Arthez.  L'aristocratie y a consenti  AÉF-3:p.691(.1)
; mais pour lui épargner la peine d'arracher  Daniel  d'ici, je vais le lui envoyer. »     À  SdC-6:p.999(21)
— Pourquoi Michel n'est-il pas là ? répondit  Daniel  d'un accent plein de mélancolie.     —  SdC-6:p.971(16)
el Chrestien était un ange, madame, répondit  Daniel  d'une voix émue.  Je ne sais pas, dans  SdC-6:p.970(30)
e à ses yeux.  Quand elle entendit le pas de  Daniel  dans la salle à manger, elle éprouva u  SdC-6:p1004(18)
t pas être grand homme à bon marché, lui dit  Daniel  de sa voix douce.  Le génie arrose ses  I.P-5:p.311(.6)
 dans sa rêverie, et ses yeux se voilèrent.   Daniel  demeura dans une attente pleine d'anxi  SdC-6:p.986(23)
 sensibilité.  La lecture dura sept heures.   Daniel  écouta religieusement, sans dire un mo  I.P-5:p.312(30)
ous rencontrer.     — Mme d'Espard ! s'écria  Daniel  en faisant un geste d'horreur.     — O  SdC-6:p.993(38)
ner les auteurs.     « Eh bien, dit Lucien à  Daniel  en mettant le manuscrit sur la cheminé  I.P-5:p.312(33)
x de l'esprit, comme il les ouvrit à Paul, à  Daniel  et à Élisée. "  Néanmoins, certaines p  Ser-Y:p.773(38)
 lequel elle exprima finement cette idée que  Daniel  et Michel étaient deux âmes jumelles.   SdC-6:p.974(31)
re amicale durait depuis quelques mois entre  Daniel  et ses amis, quand Mme d'Espard pria R  SdC-6:p.965(35)
 sera bien long », pensait-elle en regardant  Daniel  le front haut et la tête sublime de ve  SdC-6:p.997(.4)
issait depuis longtemps ces deux aquarelles,  Daniel  les avait devant lui dès1826, et on ét  eba-Z:p.368(13)
ù il dépensa douze francs.  Pendant ce dîner  Daniel  livra le secret de ses espérances et d  I.P-5:p.313(43)
ention d'une personne absorbée, et regardant  Daniel  par moments, sans déguiser une admirat  SdC-6:p.975(41)
ns le coeur du poète qu'il reprit la main de  Daniel  pour la lui serrer de nouveau.     « I  I.P-5:p.336(.7)
ur, au moment où Lucien s'asseyait à côté de  Daniel  qui l'avait attendu et dont la main ét  I.P-5:p.335(43)
aute portée sous la forme du roman.  Quoique  Daniel  se découvrît modestement, il parut gig  I.P-5:p.314(21)
ont les racines étaient invisibles pour lui,  Daniel  se laissa prendre la tête par deux bel  SdC-6:p1004(35)
 des gouaches.     « Je ne sais pas pourquoi  Daniel  tient tant à ces deux petits tableaux,  eba-Z:p.368(16)
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our, Lucien vit, dans le coin du restaurant,  Daniel  tristement accoudé qui le regarda méla  I.P-5:p.336(19)
s yeux le bandeau le plus épais.     Un soir  Daniel  trouva la princesse pensive, un coude   SdC-6:p.985(36)
e pleine.     — Voilà deux cents francs, dit  Daniel , accepte-les et qu'on ne t'y reprenne   I.P-5:p.321(41)
Michel Chrestien, pauvre comme Lucien, comme  Daniel , comme tous ses amis, gagnait sa vie a  I.P-5:p.317(33)
 l'aurait soutenu dans la vie...     — Mais,  Daniel , est-ce que l'amour n'est pas partout   I.P-5:p.421(16)
-cane.  Lucien quitta brusquement la main de  Daniel , et dit au garçon qu'il voulait dîner   I.P-5:p.336(.3)
es s'étaient assez noblement prêtés à ce que  Daniel , Horace, et quelques intimes de Michel  SdC-6:p.962(41)
ir.  Le poète ne discuta pas les conseils de  Daniel , il les suivit à la lettre.  Ce beau t  I.P-5:p.314(25)
es quatre dernières années de sa vie, reprit  Daniel , il ne fit qu'à moi seul la confidence  SdC-6:p.971(.6)
NIEL D'ARTHEZ     Octobre 1833.     Mon cher  Daniel , j'ai besoin de deux témoins pour mon   Mem-I:p.368(14)
 va se passer entre vous.  Eh bien, mon cher  Daniel , je vous supplie de ne pas vous laisse  SdC-6:p.976(35)
 je vous la confie.  Hors ce point, mon cher  Daniel , les moindres choses accomplissent mes  Mem-I:p.369(21)
crètes oppositions combattues à son insu par  Daniel , Lucien fut enfin jugé digne d'entrer   I.P-5:p.315(13)
t les premiers jours de sa connaissance avec  Daniel , Lucien ne remarqua pas sans chagrin u  I.P-5:p.315(.1)
enir fou.     « J'ai souvent accompagné, dit  Daniel , mon ami aux Italiens, à l'Opéra.  Le   SdC-6:p.966(29)
ue pour résister à l'extrême félicité.     «  Daniel , on m'a calomniée et tu m'as vengée !   SdC-6:p1004(32)
ouveaux amis.     « Lucien, mon ami, lui dit  Daniel , tu n'es pas venu dîner hier chez Flic  I.P-5:p.321(22)
e aux larmes.  Tu entreverras donc, mon cher  Daniel , une créature vraiment supérieure.  Il  Mem-I:p.370(11)
mariage, nous serons séparés pour longtemps.  Daniel , vous avez l'âme faite à me comprendre  Mem-I:p.368(25)
ien que de faux dans cette opinion, répondit  Daniel .     — Cependant voici M. d'Esgrignon,  SdC-6:p1002(11)
natures poétiques et mobiles, il courut chez  Daniel .  En montant l'escalier, il se crut ce  I.P-5:p.419(14)
mmenter la Parole par deux Voyants, Moïse et  Daniel .  L'Esprit vient, emporte l'homme au-d  Ser-Y:p.830(34)
u soleil.  Trompeuse ou vraie, elle enivrait  Daniel .  S'il est permis de risquer une opini  SdC-6:p.989(13)
 littérature que de regrets chez nous.     «  DANIEL . »     « Regrets ! que veut-il dire ?   I.P-5:p.418(17)

Dannepont
 qu'il faut appeler Fil-de-Soie, de même que  Dannepont  se nommera La Pouraille, déjà sous   SMC-6:p.827(43)
urs de ce double assassinat était le célèbre  Dannepont , dit La Pouraille, forçat libéré, q  SMC-6:p.827(.4)

danois
ient de pudiques noblesses.  Le petit navire  danois  achevait sa cargaison.  Le débarquemen  Béa-2:p.805(27)
 apprenant ici qu'il y avait un petit navire  danois  déjà chargé de marbre qui va y prendre  Béa-2:p.728(25)
es restes pour les embarquer sur un vaisseau  danois  dont le capitaine consentait à les pas  eba-Z:p.639(.3)
enfants ces choses historiques avec Ogier le  Danois , Renaud de Montauban et les quatre fil  Lys-9:p.928(32)
les marins avaient reconnu un petit bâtiment  danois , suédois ou norvégien. »     Cette phr  Béa-2:p.735(30)
feu dans lequel on a rôti l'autre jour cette  Danoise  ?     — Eh bien, dit Jacqueline effra  Pro-Y:p.529(18)

dans ->

dansant
elligences avec les puissances chantantes ou  dansantes , ou vaudevillisantes, de l'opéra, d  eba-Z:p.665(38)
llants hyménées qui conduisent leurs choeurs  dansants  et mangeants, en gants blancs, fleur  Pet-Z:p..24(.9)
legro ?  N'avez-vous pas entrevu les choeurs  dansants , les rondes folles de tout un peuple  Mas-X:p.594(20)

danse
-> Académie royale de musique et de danse

 qui a dévoré des romans, à qui un maître de  danse  a brisé les genoux en les appuyant sur   FdÈ-2:p.283(24)
 vous.  Soyez tranquille, je vais donner une  danse  à Mme Chapoulot...  Est-ce qu'une merci  Pon-7:p.706(23)
ses lèvres, la rapidité des mouvements d'une  danse  animée, gardèrent le secret de ses pens  Cho-8:p1142(.4)
 chef de la Sûreté, vous verrez une terrible  danse  au préau, pour peu qu'il y ait des chev  SMC-6:p.731(15)
a le piano, dit Colleville, il faut que tout  danse  aujourd'hui.  Les bouteilles, les pièce  P.B-8:p.112(26)
comprendre l'amour inédit que trahissait une  danse  bavarde.  On remarqua bien la manière d  MNu-6:p.351(20)
ière, la joie, la musique et l'entrain de la  danse  causèrent une ivresse qui fit disparaît  CéB-6:p.175(36)
mée la Frélore.     Frélore est le nom d'une  danse  citée par Rabelais et probablement fort  eba-Z:p.820(34)
 des circonstances, nous vous indiquerons la  danse  comme un des plus beaux gouffres où s'e  Phy-Y:p1028(10)
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ers eurent des mouvement graves comme est la  danse  d'une douairière qui, sur la fin d'un b  JCF-X:p.323(.6)
 au banquet, du banquet à la danse, et de la  danse  dans la chambre nuptiale, aux accents d  Pet-Z:p..24(13)
ent, le second sujet a conservé chez nous la  danse  de caractère, la mimique; si les deux a  CSS-7:p1160(42)
rs maisons peintes sur leurs robes d'or.  La  danse  de ces arcades mitrées avec ces élégant  JCF-X:p.323(13)
étranger, car, sachez-le, la grande école de  danse  de Paris fournit le monde entier de dan  CSS-7:p1159(33)
rs linceuls, image gigantesque de la fameuse  danse  des morts.  Puis, en me retournant de l  Sar-6:p1043(15)
rnant de l'autre côté, je pouvais admirer la  danse  des vivants ! un salon splendide, aux p  Sar-6:p1043(16)
absorbe ceux qui se laissent prendre dans la  danse  échevelée de son entrain, de sa verve,   FdÈ-2:p.319(.8)
e, répondit le curé, nous ne haïssons pas la  danse  en elle-même; nous la proscrivons comme  Med-9:p.503(13)
a plus à l'aise.  Pour beaucoup d'hommes, la  danse  est une manière d'être; ils pensent, en  Pax-2:p.124(36)
e la porte qui se trouvait entre le salon de  danse  et la salle de jeu, le colonel pouvait   Pax-2:p.117(34)
lequel une femme est toujours plongée par la  danse  et par le mouvement d'un bal où les hom  Pax-2:p.107(17)
, mon vieux. »     Et le premier sujet de la  danse  fit irruption dans le cabinet en se jet  Pon-7:p.653(.3)
mis d'un vieux jésuite ?  Dessin, musique et  danse  furent interdits, comme plus propres à   A.S-I:p.923(.7)
aboutir.  Le colonel profita du moment où la  danse  laissait vacante une grande partie des   Pax-2:p.107(39)
s dans les salons de l'opulent sénateur.  La  danse  languissait, chacun attendait l'Empereu  Pax-2:p..97(14)
 blonds et des yeux bleus, combinés avec une  danse  molle, voluptueuse et décente ?  Une je  MNu-6:p.350(.8)
s blancs, qui prouvait que son amour pour la  danse  ne la rendait pas difficile sur le choi  Bal-I:p.136(24)
ndrez à l'Opéra.     — Non, répondit-elle la  danse  ne me plaît pas; et l'on donne ce soir   FMa-2:p.220(33)
 la conversation comme vous payez ceux de la  danse  ou de la musique, votre fortune n'y suf  AÉF-3:p.701(40)
s jeunes filles déportées au cercueil par la  danse  ou par l'amour.  Elles sont éminemment   Phy-Y:p1167(.1)
mpeuse.  À la faveur de l'ombre, et mises en  danse  par la fiévreuse tourmente qui fermenta  PCh-X:p..76(12)
e de coutume.  Les feuilles mortes, mises en  danse  par quelques tourbillons soudains, fris  F30-2:p1156(.4)
 s'accordait avec ses désirs, et revint à la  danse  plus joyeuse que jamais en regardant Lo  Bal-I:p.149(.5)
têtes de l'Europe sont convaincues que toute  danse  porte en soi une qualité éminemment réf  Phy-Y:p1028(36)
tibles.  Les médecins calabrois ordonnent la  danse  pour remède aux passions hystériques qu  Phy-Y:p1028(29)
tonnement, Dinah surprit Étienne dansant une  danse  prohibée.     « Ton arrivée et notre bo  Mus-4:p.745(.5)
e la politique d'avoir des relations avec la  Danse  qu'avec le Chant.  À l'orchestre, où se  CSS-7:p1161(12)
e suprême éloge de Marcel, le seul maître de  danse  qui ait mérité le nom de grand.  On a d  MNu-6:p.350(34)
 douze figures de femmes entraînées dans une  danse  si folle et si rapide, que trois Amours  Bet-7:p.118(21)
pêtre de Vincennes par la désinvolture de sa  danse  un peu risquée.     Vous rentrez chez v  Pet-Z:p..41(11)
 si les deux autres n'eussent révélé dans la  danse  une poésie inaperçue jusqu'alors, celle  CSS-7:p1161(.1)
n échappée à l'inconnu au moment où cessa la  danse , Caroline le regarda d'un air compatiss  DFa-2:p..34(19)
'armée interdisaient les réjouissances de la  danse , chacun pensa qu'ils ne devaient pas ex  RdA-X:p.726(34)
'en allant.     En attendant le signal de la  danse , chacun se parlait à l'oreille du maria  CdM-3:p.602(35)
de sa maîtresse, grâce à l'emportement de la  danse , des brimborions arrachés à des arbres   Phy-Y:p1106(40)
atelière, voici un des premiers sujets de la  Danse , dont le nom sur l'affiche attire tout   CSS-7:p1160(12)
s'est rompu le corps ce matin à la classe de  danse , elle sort d'une répétition où les évol  CSS-7:p1158(14)
violon, Liszt sur le piano, Taglioni dans la  danse , et ce qu'était enfin le fameux Garat,   Béa-2:p.717(25)
ise, de l'église au banquet, du banquet à la  danse , et de la danse dans la chambre nuptial  Pet-Z:p..24(13)
premier, ni second, ni troisième sujet de la  danse , et où elle a préféré l'état de coryphé  CSS-7:p1159(26)
enne marcheuse, c'est-à-dire figurante de la  danse , faut-il qu'elle ait eu quelque attache  CSS-7:p1159(35)
e trois cents feux ! et paraître légers à la  danse , galants et spirituels dans les loges d  eba-Z:p.691(28)
ur caractère autrement que par celui de leur  danse , il n'y a que leur taille et leurs mouv  Mem-I:p.231(.1)
nuit environ.  Les conversations, le jeu, la  danse , la coquetterie, les intérêts, les mali  Pax-2:p.118(.9)
mois de mars prodiguait alors ces bals où la  danse , la farce, la grosse joie, le délire, l  FMa-2:p.233(32)
, le frôlement des robes, les murmures de la  danse , les chocs de la valse accompagnaient f  FdÈ-2:p.311(.8)
élèves.  Les plus jolis pieds tendus pour la  danse , les tailles abandonnées dans les bras   FdÈ-2:p.311(.4)
nel Montcornet rentra dans le grand salon de  danse , Mme de Vaudremont fut la première pers  Pax-2:p.112(13)
 quand les violons donnèrent le signal de la  danse , personne ne bougea.     « Mademoiselle  Cho-8:p1134(32)
on du choix qu'il fit du premier sujet de la  danse , pour avoir du secours contre les perfi  Pon-7:p.696(39)
ne soirée, un bal...  Et notez que j'aime la  danse , que je raffole du spectacle, et surtou  Env-8:p.370(.9)
-vous pour un idiot avec votre sermon sur la  danse , reprit Montauran.  Ne figureriez-vous   Cho-8:p1089(37)
n elle-même.  Il y a bien des traités sur la  danse , sur la mimique; il y a bien le Traité   Pat-Z:p.263(32)
r, dit la Péchina, de boire du vin cuit à la  danse  !     — De quoi ? reprit Catherine, il   Pay-9:p.209(41)
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rd par les sergents de ville, et pour quelle  danse  !     — J'en conviens, je passe condamn  FMa-2:p.234(29)
heur si naturel causé par le mouvement de la  danse  !  Mais, fis-je en moi-même, que sera-c  Mem-I:p.217(37)
 en faisant ce que Nanon appelait des pas de  danse  :     Dans les gardes françaises     J'  EuG-3:p1133(40)
e.  Il va venir tous les matins un maître de  danse  : je dois savoir danser dans un mois, s  Mem-I:p.208(24)
rofonde philosophie que chaque état avait sa  danse  : une femme mariée devait danser autrem  MNu-6:p.351(.3)
ière danseuse, dans un bal : « Vous aimez la  danse  ? »  Mais il savait aussi rugir à propo  Elx-Y:p.486(12)
pression indéfinissable.     « Aimez-vous la  danse  ? demanda le Provençal, pour essayer de  Pax-2:p.124(.8)
 ont ordinairement les premiers sujets de la  danse ; en faisant sa question, elle respira d  Pon-7:p.653(14)
s têtes tournoyant au gré des caprices de la  danse ; il lisait sur quelques figures, comme   Pax-2:p.117(37)
nu du feu.  C'était chez Socquard, en pleine  danse ; mon grand-père, qui jouait de la clari  Pay-9:p.208(37)
i dit son frère, nous pouvons retourner à la  danse .     — Je le veux bien, répondit-elle.   Bal-I:p.137(14)
s imaginables.  C'est l'ut de poitrine de la  Danse .  Aussi, disait-il, les illustres danse  PrB-7:p.826(28)
mpossible de peindre une femme animée par la  danse .  Eh bien, ce matin j'ai rencontré cett  PGo-3:p..86(10)
ers.  Ce dais champêtre protège une salle de  danse .  Il est rare que les propriétaires les  Bal-I:p.133(.2)
uci.  J'ai d'ailleurs trouvé du plaisir à la  danse .  J'ai entendu force commérages sans pi  Mem-I:p.217(.9)
asse-taille et un second premier sujet de la  danse .  La basse-taille est un homme d'un imm  CSS-7:p1160(38)
u dernier acte de Guillaume Tell, pendant la  danse .  N'avais-je pas bien raison de rester,  FMa-2:p.213(31)
is honteuse pour elle de la perfection de sa  danse .  Ne trouvez-vous pas qu'elle a tout à   Cho-8:p1136(19)
.., j'avais compté là-dessus pour aller à la  danse . "     « Ce fut tout ce que je tirai de  eba-Z:p.487(40)
i trois mots qui t'éviteront de recevoir une  danse ...     — Dites ? et François aura l'ord  Pay-9:p.107(.3)
s travaux et leur firent un rempart de leurs  danses  aériennes.  Mozart, Beethoven, Haydn,   FdÈ-2:p.280(.5)
ux du festin des officiers comme naguère les  danses  d'un bal avaient déguisé les apprêts d  ElV-X:p1141(22)
 coeur, alla proposer à Malaga, la reine des  danses  de carnaval, de passer une nuit au bal  FMa-2:p.234(.2)
lons mirent à relayer sa voiture, il vit les  danses  de cette population joyeuse, les fille  PCh-X:p.286(34)
ui s'en allaient.     On se mit à danser des  danses  dites de caractère, et quand vint le j  Deb-I:p.868(31)
 parcourir l'Europe sans observer à fond les  danses  étrangères.  Sans cette profonde conna  MNu-6:p.351(14)
ges de ceux qui pouvaient boire encore.  Des  danses  folles, animées par une sauvage énergi  PCh-X:p.117(11)
 des vieilles changées en jeunes femmes, les  danses  furibondes et les délicieuses musiques  Pon-7:p.586(.2)
     Vous rougiriez les premières     De vos  danses  si grossières,     De votre laid Carna  Mus-4:p.658(28)
t enterrée par des masques fatigués de leurs  danses , ivres de l'ivresse, et voulant convai  PCh-X:p.207(30)
au sombre finale du premier acte.  Après les  danses , Mahomet se lève et chante un grand ai  Gam-X:p.492(31)

danser
it noble, ses yeux noirs scintillèrent, elle  dansa  avec tout le plaisir qu'on y trouve en   Bal-I:p.149(.9)
ontre que dans de jeunes coeurs.  Quand elle  dansa , les spectateurs purent facilement croi  Pax-2:p.125(23)
ariée une charmante parure en rubis.  Isaure  dansa , non plus en jeune fille, mais en femme  MNu-6:p.389(21)
 et ne lui parla plus de toute la soirée; il  dansa , se mit à l'écarté, perdit quelque arge  ÉdF-2:p.173(17)
s'assiérait sur le trône.  Les conspirations  dansaient  alors, aussi insouciantes des futur  Fer-5:p.810(.8)
ans la haute cheminée, ornée d'un trumeau où  dansaient  au-dessus de la glace des bergères   Ten-8:p.542(.6)
figures ne révélaient rien d'excessif, elles  dansaient  avec la grâce et le laisser-aller q  CéB-6:p.175(14)
'esprit de la Courtille, le visage enflammé,  dansaient  comme si le monde allait finir.  Le  FaC-6:p1021(34)
minée un trumeau et sa glace, où les figures  dansaient  la sarabande; d'un côté la glorieus  FdÈ-2:p.364(14)
nce, dans un vieil appartement à trumeaux où  dansaient  les bergères en paniers et où paiss  CéB-6:p.226(14)
s sur de la paille dans ces deux chambres où  dansaient  les rats et les souris; aussi exhal  Rab-4:p.421(.7)
aînants, l'onde claire et les espérances qui  dansaient  sous les berceaux feuillus lui appa  Gam-X:p.480(.9)
ardant les croisées lumineuses des salons où  dansaient , causaient et riaient les plus sédu  DdL-5:p.987(.1)
ar personne.  Je me suis demandé pourquoi je  dansais , pourquoi je me parais, de même que j  CdV-9:p.670(41)
 savait faire proprement une aquarelle, elle  dansait  à merveille, elle avait appris la lan  P.B-8:p..46(.4)
vec un petit accent français fort agréable),  dansait  à merveille.  Ses pieds, que l'employ  MNu-6:p.350(23)
 les jeunes personnes, courtisait les mères,  dansait  au bal, et jouait comme un financier.  Cab-4:p1070(26)
in le travail reprendra ses droits.  Matifat  dansait  avec un chapeau de femme sur la tête;  CéB-6:p.179(11)
publique.  La jeunesse, exclue des affaires,  dansait  chez Madame, au lieu de continuer à P  DdL-5:p.932(11)
fat, qui avait voulu se donner un air digne,  dansait  coiffée d'un turban et vêtue d'une lo  CéB-6:p.174(15)
n crotté, n'était pas supportable.  La Folie  dansait  et faisait entendre ses grelots à la   FdÈ-2:p.353(36)
restait environ quarante.  À cette heure, on  dansait  la boulangère et les cotillons, qui p  CéB-6:p.178(34)
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ec autant de grâce, quelquefois mieux que ne  dansait  la noblesse.  La plupart des toilette  Bal-I:p.134(.7)
 frêle étui que leur impose la Régie.     On  dansait  la seconde contredanse.     Tous ceux  Pet-Z:p.104(16)
nnaissances venaient, et il y avait bal.  On  dansait  longtemps au son d'un unique violon,   Emp-7:p.939(38)
it des fêtes, pour qui l'on chantait et l'on  dansait  par souscription, enfin une nation qu  FMa-2:p.196(31)
t de toutes les figures à l'antique; elle ne  dansait  pas sur les périodes !  Je le crois b  Mus-4:p.714(.1)
 de bonne heure et se retirait tard; elle ne  dansait  plus, elle jouait.  Tentatives inutil  DdL-5:p1004(31)
tre à profit.  Ce pauvre Charles Keller, qui  dansait  si bien la mazurka, a été tué en Afri  Dep-8:p.812(28)
étais le douzième inscrit sur sa liste, elle  dansait  toutes les contredanses.  Les autres   PGo-3:p..87(.5)
t d'orient en occident.  Cette sacrée poutre  dansait  très joliment.  " Messieurs, leur dis  Med-9:p.465(16)
eu du quadrille qui se trouvait devant elle,  dansait  une jeune personne pâle, et semblable  Bal-I:p.136(16)
entino, cette première étape de Musard, elle  dansait  vêtue d'une robe, d'un chapeau, d'une  Béa-2:p.898(.8)
lle abusait du bleu et du rose tendre.  Elle  dansait , elle avait de petites manières jeune  Pay-9:p.310(35)
iant, que, pendant que votre comtesse riait,  dansait , faisait ses singeries, balançait ses  PGo-3:p..88(36)
 due par le gouvernement où toute la société  dansait , intriguait, papillonnait, aimait et   V.F-4:p.853(43)
t pressante et taquine.  Pendant que Martial  dansait , le colonel alla de groupe en groupe   Pax-2:p.107(30)
 la venir chercher dans telle maison où elle  dansait , où elle soupait.  On faisait une exc  P.B-8:p..41(19)
n dernier coup d'oeil sur les salons où l'on  dansait .  Avant de quitter le bal, il voulait  F30-2:p1122(19)
agrandir la salle du festin et celle où l'on  dansait .  Bordeaux, où brille le luxe de tant  CdM-3:p.594(42)
Phellion.  Quoique professeur, le petit Pron  dansait .  La grande renommée de l'institution  P.B-8:p.114(43)
eau plein d'or, le mit sur la table, et nous  dansâmes  autour comme deux Cannibales ayant u  PCh-X:p.194(36)
 au plaisir vêtu de satin, et la bourgeoisie  dansant  avec autant de grâce, quelquefois mie  Bal-I:p.134(.6)
presser légèrement la main de la marquise en  dansant  avec elle, ils n'ont recueilli que de  ÉdF-2:p.172(11)
joies de mon escapade apparurent devant moi,  dansant  comme les sorcières de Macbeth autour  PCh-X:p.123(21)
 voir sur un fond rouge la jeune fille brune  dansant  dans la fine argile d'un vase étrusqu  PCh-X:p..70(36)
singulière habileté.  Mais, parfois, tout en  dansant  dans un quadrille, la trop naïve Mari  Sar-6:p1048(39)
 chambre, parée d'une de ses robes de bal et  dansant  devant une glace.  L'orpheline, alors  Med-9:p.487(23)
 à la Vierge et au roi, communiant à Pâques,  dansant  le dimanche sur une pelouse verte et   PCh-X:p.210(.1)
e !  Sous l'Empire, mademoiselle, c'était en  dansant  qu'on se connaissait...  Dans cette g  P.B-8:p..98(33)
ère.  Du Tillet tint si bien le balancier en  dansant  sur la corde roide des spéculations f  CéB-6:p..76(23)
urdi, s'écria le comte en sortant, un enfant  dansant  sur un clavier ferait de meilleure mu  Gam-X:p.494(26)
 son grand étonnement, Dinah surprit Étienne  dansant  une danse prohibée.     « Ton arrivée  Mus-4:p.745(.4)
 de claquarts (nom vulgaire d'un coquillage)  dansant  une sarabande !     — Monsieur le dir  Emp-7:p1094(15)
du, le courageux étudiant s'était promis, en  dansant , de travailler jusqu'au matin.  Il al  PGo-3:p..76(.9)
d'un seul regard, au milieu d'un bal; et, en  dansant , leurs doigts tremblants leur avaient  Phy-Y:p1106(30)
amais rien appris;     Qu'une femme, soit en  dansant , soit en jouant, et sans même avoir l  Phy-Y:p1018(32)
 examinait avec le plus de plaisir une femme  dansant , souriant ou causant.  De même que Mé  Phy-Y:p.905(17)
onc la charité de me dire si vous l'avez vue  dansant .     — Eh ! mon cher Martial, d'où vi  Pax-2:p..99(.2)
e); l'autre : " Voilà une jeune personne qui  danse  à ravir " (c'était une dame en turban);  MNu-6:p.351(25)
prit l'étudiant en lui coupant la parole, je  danse  avec une des plus belles femmes du bal,  PGo-3:p..86(.4)
avec une charmante personne de vingt ans qui  danse  bien, Godefroid, embarrassé pour la cor  MNu-6:p.383(.1)
baisse devant un parterre et lui sourit, qui  danse  des pas en relevant ses jupes et qui se  I.P-5:p.421(22)
vois une mélodie qui m'invite, elle passe et  danse  devant moi, nue et frissonnant comme un  Gam-X:p.482(27)
gnobles.  Il calcule comme Barrême, dessine,  danse  et chante bien.  Eh diantre, qu'avez-vo  Bal-I:p.155(16)
 ! ", l'un dit : " Voilà une jeune fille qui  danse  fameusement bien " (c'était un clerc de  MNu-6:p.351(23)
tenduère, notre parent ?     — Un enfant qui  danse  mal, et d'ailleurs sans fortune.  Enfin  Bal-I:p.128(17)
bal, mon frère vous regarde à la dérobée, il  danse  malgré la fièvre, et vous feignez de ne  Bal-I:p.161(.4)
nte ans : " Voilà une petite personne qui ne  danse  pas mal ! "  Revenons au grand Marcel,   MNu-6:p.351(27)
bbé Guinard.  On joue aux cartes le soir, on  danse  pendant douze années avec les mêmes per  Mus-4:p.669(27)
ui-ci :     « N'interromps pas une femme qui  danse  pour lui donner un avis !... »     Cett  Pat-Z:p.262(24)
lime axiome : N'interromps pas une femme qui  danse  pour lui donner un avis, on peut y ajou  Emp-7:p1061(32)
us vous moquez de moi en apprenant que je ne  danse  qu'avec lui, j'aurai la plus mauvaise o  Fer-5:p.811(.8)
et littéraires ?  L'homme est un bouffon qui  danse  sur des précipices !     — À vous enten  PCh-X:p.102(19)
arole d'honneur ! l'homme est un bouffon qui  danse  sur un précipice.  On nous parle de l'i  FYO-5:p1097(21)
on frère assiste aux représentations quand y  danse  Tullia, il applaudit les pas de cette c  Mem-I:p.230(.6)
mon ami ?  Voulez-vous que je chante, que je  danse , quand la fatigue m'ôte l'usage de la v  Ser-Y:p.750(42)
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es, elle ne va nulle part.     — Pourquoi ne  danse -t-elle pas ?  Elle est si belle !  Voul  Pax-2:p.116(.3)
ate à la voile, cheval au galop et femme qui  danse .     — Hier en haut de la roue, chez un  PGo-3:p..87(.9)
, il arrange ses affaires, se met en fête et  danse .  Un jour il mange du sucre d'orge à pl  Fer-5:p.822(40)
attention, tu es un commissionnaire comme je  danse . »     Laurent montra quelques pièces d  FYO-5:p1067(19)
tion à une demoiselle avec laquelle il avait  dansé  dans une de ces fêtes nommées en provin  Mel-X:p.357(.2)
vieillard, ce n'est ni sage ni gentil, tu as  dansé  hier dans Les Ruines, et tu as passé la  Deb-I:p.868(41)
sans s'apercevoir qu'un diplomate avait déjà  dansé  la valse de Faust avec elle.  L'année 2  MNu-6:p.349(12)
t'embrasser devant toute la cour quand tu as  dansé  le branle au flambeau !  J'ai clairemen  Cat-Y:p.268(27)
e Cursy.  Quant aux deux actrices, elles ont  dansé  le fameux boléro de Séville qui a trouv  I.P-5:p.398(41)
journaux et les a commentées, qui a valsé et  dansé  le galop avec mille jeunes gens, qui es  FdÈ-2:p.283(22)
'est-ce pas ?  Eh bien, le jour où elle aura  dansé  son pas, elle te fera passer celui de s  Rab-4:p.311(37)
formes de la comtesse.     « Vous n'avez pas  dansé  une seule fois ce soir, madame, dit-il   Pax-2:p.123(39)
hement la jeune femme.     — Vous n'avez pas  dansé , demanda Granville.     — Je ne dansera  DFa-2:p..63(28)
ion de votre coeur.     — Vous n'avez jamais  dansé , depuis votre mariage, qu'avec votre ma  Fer-5:p.811(10)
ons de Paris.     La marquise de Listomère a  dansé , il y a un mois environ, avec un jeune   ÉdF-2:p.172(43)
aladie, n'est-ce pas ?  Elles n'auraient pas  dansé , pauvres petites !  Oh ! je ne veux plu  PGo-3:p.272(18)
pouvez; mais ne dites pas que Mariette a mal  dansé .  Calomniez notre affection pour nos pr  Emp-7:p.924(18)
une des bergeries qui représentait une ronde  dansée  par de fausses paysannes et par des be  Pon-7:p.514(23)
a dit plus de cent fois cette nuit : " Elles  dansent  ! Elle a sa robe. "  Il les appelait   PGo-3:p.270(10)
laça dans le feu et la vit brûler.     « Ils  dansent  ! ils sont venus tous bien exactement  PGo-3:p.265(24)
a vie se jouent autour de mon lit de mort et  dansent  comme de belles femmes devant moi; si  PCh-X:p.220(40)
    — Que vais-je devenir dans une maison où  dansent  des femmes nues peintes sur les murs   V.F-4:p.923(24)
u.  Mes idées sont comme des fantômes, elles  dansent  devant moi sans que je puisse les sai  PCh-X:p.191(31)
vidame les voit ?  Certes, toutes celles qui  dansent  ici sont moins irréprochables que ne   Fer-5:p.810(23)
l gangrène si bien le coeur des étourdis qui  dansent  la polka chez Mabille avec des lorett  Pon-7:p.546(43)
danser très bien toutes les contredanses que  dansent  les enfants gourmands; mais il faut t  Pet-Z:p..66(10)
ous aimez mieux que les souris et les rats y  dansent  plutôt que d'y mettre un humain, enfi  Rab-4:p.405(.1)
uand le chat court sur les toits, les souris  dansent  sur les planchers.     — Fête ?... se  EuG-3:p1090(31)
pèce de joie qui saisit les hommes quand ils  dansent  sur un abîme, ils se donnent eux-même  Gam-X:p.504(.5)
 créatures ont des jupes très courtes, elles  dansent  un pas espagnol, elles peuvent enleve  I.P-5:p.378(19)
flot des tempêtes.  Ils s'habillent, dînent,  dansent , s'amusent le jour de la bataille de   FYO-5:p1060(31)
nt aimer, qui souvent croient aimer le plus,  dansent , valsent, coquètent avec d'autres hom  SMC-6:p.597(32)
t saisi leur proie, elles la tiennent, elles  dansent .  Ce beau génie destiné à vaincre, à   Gam-X:p.508(21)
 Aussi eut-il, vers 1820, le bonheur de voir  danser  à Florentine son premier pas dans le b  Deb-I:p.857(.8)
force d'être chef de bataillon.  Il parla de  danser  à la noce.     « Belle dame, dit-il gr  Bet-7:p.181(20)
répondit du Tillet en se promettant de faire  danser  à sa victime toutes les figures de la   CéB-6:p.220(38)
mes montaient sur des chaises pour vous voir  danser  au bal, madame, ajouta l'abbé en se to  EuG-3:p1062(42)
s que ceux de l'esprit, apprit à valser et à  danser  au point d'être cité; on l'appelait le  P.B-8:p..31(26)
ême jusqu'à prétendre qu'un fantassin devait  danser  autrement qu'un cavalier; et, de là, i  MNu-6:p.351(.7)
tat avait sa danse : une femme mariée devait  danser  autrement qu'une jeune personne, un ro  MNu-6:p.351(.4)
incipes !  Je vous en prie, permettez-moi de  danser  avec cette petite dame.  Vous pourrez   Pax-2:p.122(.1)
onde.  Elle se parait, et allait le dimanche  danser  avec Dallot; elle comprenait l'amour;   Adi-X:p1002(26)
, aller dans le monde, y pêcher des dots, et  danser  avec des comtesses qui ont des fleurs   PGo-3:p.132(.7)
flatteries.  Elle a eu le talent de me faire  danser  avec des imbéciles qui m'ont tous parl  Mem-I:p.216(14)
.  Cher colonel, vous ne m'en voudrez pas de  danser  avec elle après le refus que vous avez  Pax-2:p.110(14)
e jour de la fête de Soulanges à Tivoli pour  danser  avec elle, tu danseras plus que tu ne   Pay-9:p.107(13)
oquetterie.     — Me ferez-vous l'honneur de  danser  avec moi ?     — Oui, mais la seconde   Pax-2:p.113(21)
anda le marquis.     Mais elle s'élança pour  danser  avec une ivresse enfantine en le laiss  Cho-8:p1137(10)
oiture.     Vous avez un ami, vous l'envoyez  danser  avec votre femme, car vous en êtes à u  Pet-Z:p..44(23)
 moi-même.  Si j'eus alors le désir de faire  danser  ces deux jolies femmes, ce fut uniquem  Phy-Y:p1015(23)
eau jeune homme, blond comme lui, le faisait  danser  dans ses bras, et l'embrassait en lui   F30-2:p1146(43)
es procédés dessiccatifs, car il ne faut pas  danser  dans un brouillard exhalé par le plâtr  CéB-6:p.143(.3)
s matins un maître de danse : je dois savoir  danser  dans un mois, sous peine de ne pas all  Mem-I:p.208(24)
x de ceux qui s'en allaient.     On se mit à  danser  des danses dites de caractère, et quan  Deb-I:p.868(31)
arguerite qui cherchent leurs têtes, doivent  danser  des sarabandes au clair de la lune dan  Bet-7:p.100(27)
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solennelles, la soeur tourière permettait de  danser  en confinant les parties de boston, de  MCh-I:p..50(21)
oitures partirent, Gobseck se leva, se mit à  danser  en répétant : " J'ai les diamants ! j'  Gob-2:p.991(17)
e Maufrigneuse, nous rirons, nous les ferons  danser  en Tritons ! »     En entendant les no  Deb-I:p.868(12)
ttérature.  Elle apprit à monter à cheval, à  danser  et à dessiner.  Elle lava des aquarell  CdV-9:p.668(32)
r au matin,     On entend sur la pelouse      Danser  la vive Andalouse     En pantoufles de  Mus-4:p.658(25)
vous empêchez ces pauvres gens de s'amuser à  danser  le dimanche.     — Monsieur le capitai  Med-9:p.503(10)
 — Dire que voilà quinze ans que vous faites  danser  le monde à Tivoli, sans avoir pu devin  Pay-9:p..96(37)
r de la vendange, le général promit de faire  danser  le soir devant Clochegourde en l'honne  Lys-9:p1061(17)
z chez la Buneaud, vous aurez du vin à faire  danser  les chèvres, et des plats achetés chez  PGo-3:p.224(11)
me paraît un petit gaillard à faire joliment  danser  les écus et à se moquer des répugnance  Dep-8:p.791(12)
ssus le marché, la varité !...  Moi qui fais  danser  les paysans aux grandes fêtes, en acco  Pay-9:p.120(25)
apôtre, il enterre les morts, et moi je fais  danser  les vivants.  Il a mangé de la vache e  Pay-9:p.117(26)
uinerie les faisait rougir.  Leur manière de  danser  n'avaient rien de remarquable, et la s  MCh-I:p..50(38)
 salon mettaient une chimérique importance à  danser  préférablement à tout autre.  Pendant   Pax-2:p.125(.1)
t, et autant qu'elles le veulent.  (Elle fit  danser  sa cassolette par un mouvement merveil  SdC-6:p.981(21)
ar si le colonel trouve mauvais que je fasse  danser  sa femme, après avoir souffert que je   Pax-2:p.122(.4)
e de mon peu de succès, et je me suis mise à  danser  sans aucun souci.  J'ai d'ailleurs tro  Mem-I:p.217(.8)
naît pas le danger, dit la duchesse, et vais  danser  sans crainte au bord de l'abîme.     —  DdL-5:p.990(23)
ot, et vogue la galère ! »     Elle se mit à  danser  son pas espagnol avec un entrain qui p  I.P-5:p.430(38)
 si amoureux que, dès que Florentine a voulu  danser  son pas, j'ai prié Finot de demander s  Rab-4:p.311(35)
es de cette harpe, toutes montées à casser.   Danser  sous les yeux de Michaud, aller à la f  Pay-9:p.212(43)
Soudry, les Gaubertin, les Rigou vous feront  danser  sur l'air de : J'ai du bon tabac, tu n  Pay-9:p..98(14)
lle badinait avec une lettre qu'elle faisait  danser  sur le tapis de la table.  Quand d'Art  SdC-6:p.985(39)
ont le succès lui parut certain, il se mit à  danser  sur un air connu : Larifla ! fla, fla   Mus-4:p.744(39)
z-leur un morceau de sucre, vous leur faites  danser  très bien toutes les contredanses que   Pet-Z:p..66(10)
us conseillerons à l'administration de faire  danser  un pas à Mlle Florentine.  Ma foi, mon  Rab-4:p.309(36)
nification au mouvement par lequel elle fait  danser  une cassolette attachée à son doigt pa  AÉF-3:p.697(.4)
     Quelle admirable manoeuvre que de faire  danser  une femme et de ne la nourrir que de v  Phy-Y:p1029(11)
ttes », s'écria Coralie.     Elle se remit à  danser  une gigue avec Lucien.     « Il faut d  I.P-5:p.431(.6)
 ne jamais vous laisser savoir sur quel pied  danser , à forcer une femme de ne pas s'amuser  MCh-I:p..83(.9)
et leurs façons.  Tu seras deux à écouter, à  danser , à sentir le bout de tes doigts pressé  Mem-I:p.222(18)
es bayadères malfaisantes qu'il faut laisser  danser , chanter et rire; ils ne voient en ell  V.F-4:p.835(10)
a vers elle en l'invitant respectueusement à  danser , elle lui tendit la main et s'élança p  Cho-8:p1135(28)
emières fêtes.  Elle va dans le monde pour y  danser , elle va chez ses parents pour vous y   Pet-Z:p..26(19)
t saisi !  Il pleurait, il lui prit envie de  danser , mais il eut peur de devenir fou, il s  Cab-4:p1047(.6)
it Katt, mademoiselle ne fait que chanter et  danser , que faire ?...     — Mais il est donc  SMC-6:p.683(.2)
elle.     — Si je vous disais que vous devez  danser , reprit vivement le magistrat.  Oui, v  DFa-2:p..63(30)
, il serait toujours leur chef.     « Allons  danser , s'écria le comte de Bauvan, et advien  Cho-8:p1131(.8)
tial, mais elle ne pleure pas d'être là sans  danser , son chagrin ne date pas d'aujourd'hui  Pax-2:p.100(32)
ces inattendues.  Aucun des mariés ne savait  danser , Véronique continua donc de faire les   CdV-9:p.665(11)
 Mme Matifat, naguère coiffée en turban pour  danser , vint en robe de velours bleu, gros ba  CéB-6:p.227(.7)
jeune homme.  Il faudra bien que je la fasse  danser  !  Aussi ai-je voulu avoir une compens  Bal-I:p.159(17)
apprendre à monter à cheval.  Enfin, je sais  danser  !  Demain, oui, demain soir, je suis p  Mem-I:p.214(.2)
e les Bretons sortent de la messe pour aller  danser  !  Ignorez-vous aussi que MM. Hyde de   Cho-8:p1089(41)
t de ma personne, je me contenterais de voir  danser  ! "  Voilà ce qu'elle me dit.     — Oh  Cat-Y:p.270(26)
 Je vous ferais bien une paire d'escarpins à  danser  !... dit-il, c'est dommage de laisser   eba-Z:p.575(18)
e famille, ces mots sacramentels du maître à  danser  : Arrondissez les coudes, me ferait tr  Pat-Z:p.284(36)
rdez au bal une jolie femme afin de la faire  danser  : improper !  Vous vous échauffez, vou  MNu-6:p.343(29)
 formellement manifesté la volonté de ne pas  danser .     — Colonel, parions votre cheval g  Pax-2:p.110(.4)
  Elle est effacée, elle n'est pas invitée à  danser .  Elle essaie de se grimer pour jouer   Pet-Z:p..44(.2)
pocritement si elle souffre; pourquoi ne pas  danser .  Elles ont un répertoire de malices c  Pet-Z:p..44(.6)
onne ne compte pas, elle y est une machine à  danser .  Les hommes, à de rares exceptions pr  Mem-I:p.216(26)
iment patriotique, refusèrent unanimement de  danser .  Parmi les lettres qui arrivèrent de   RdA-X:p.725(38)
 avec les indifférents. »     Elle refusa de  danser .  Puis, comme si cette fête eût été do  Cho-8:p1138(.1)
 femmes se disposaient-elles fort gaiement à  danser .  Quelques-uns des chefs qui s'étaient  Cho-8:p1131(42)



- 348 -

avait un air agaçant qui provoqua Césarine à  danser .  Un boudoir vert et blanc donnait pas  CéB-6:p.169(16)
l gris pommelé contre cent napoléons qu'elle  dansera  ce soir avec moi.     — Je veux bien   Pax-2:p.110(.6)
vues à la lumière d'une rampe ! et l'on vous  dansera  des pas de Zéphyr.     — C'est se tue  Deb-I:p.869(18)
e ministre de la Justice...  Ah ! Ruffard la  dansera , c'est une raille à démolir.  Bibi-Lu  SMC-6:p.871(15)
ez pas dansé, demanda Granville.     — Je ne  danserai  jamais, répliqua-t-elle.     — Si je  DFa-2:p..63(29)
promis à votre beauté.     — Monsieur, je ne  danserai  pas. »     L'intonation brève des ré  Pax-2:p.108(37)
e détruire.  Et je le foulerai aux pieds, je  danserai  sur son cadavre, je me ferai de ses   U.M-3:p.953(21)
l'est encore moins chez une reine.  Aussi ne  danserais -je point de ma personne, je me cont  Cat-Y:p.270(25)
ez une langue de jambon, dans le cas où l'on  danserait  encore à une heure du matin.  Pas d  P.B-8:p.117(38)
Soulanges à Tivoli pour danser avec elle, tu  danseras  plus que tu ne voudras !...  Godain   Pay-9:p.107(13)
gniers au bal du village, où Caroline et lui  dansèrent  ensemble : leurs mains se pressèren  DFa-2:p..34(.2)
 une inflexible probité, les réfractaires ne  dansèrent  pas sans quelques remords quand le   F30-2:p1155(34)
ols n'y furent pas très rieurs, leurs femmes  dansèrent  peu, la plupart des conviés se mire  Mus-4:p.688(37)
au jeu, les jeunes filles et les jeunes gens  dansèrent , le souper se servit, et le bruit d  CdM-3:p.603(39)
ent, plus tôt je serai couché, plus tôt vous  danserez . »     Il continuait toujours à marc  U.M-3:p.810(15)
qu'elles ne se dissipent.  Allons, venez, et  dansez  avec moi. »     Ils revinrent ensemble  Cho-8:p1141(42)
lui crispait le coeur.     « Madame, vous ne  dansez  donc jamais ? lui demanda-t-il.     —   Fer-5:p.810(27)
les femmes y sont toutes jolies ! Si vous ne  dansez  pas, c'est sans doute mauvaise volonté  Pax-2:p.108(11)
mpérieuse et douce : « Clara, mon enfant, ne  dansez  plus. »     Clara fit une petite moue   Bal-I:p.136(35)
 est là !  Adieu, mon brave.  Si jamais nous  dansons  la trénis sur un parquet de Paris...   Adi-X:p.989(17)

Danses de faunes et de nymphes
ettres noires sur fond d'or :     RUBENS      Danses de faunes et de nymphes .     REMBRANDT  PGr-6:p1109(32)

danseur
re père ? demanda-t-il.     — Mon père était  danseur  à l'Opéra avant la révolution, dit-el  DFa-2:p..32(26)
prit comme des aptitudes de notre corps.  Le  danseur  a sa force aux pieds, le forgeron a l  SMC-6:p.605(.4)
omme pour nous interroger, elle courut à son  danseur  avec l'insouciante pétulance de son â  Sar-6:p1055(36)
ui s'écria en voulant le joindre : « Allons,  danseur  d'Opéra, avance donc que je te démoli  Cho-8:p.936(25)
se : on ne doit pas payer en même monnaie un  danseur  de corde et un poète.  Nous avons été  I.P-5:p.579(30)
e plus probe des hommes.  Cette existence de  danseur  de corde sans balancier eût effrayé t  FdÈ-2:p.348(.5)
rive nécessairement à l'état intellectuel du  danseur  de l'Opéra.     Suivons !     Si la l  Pat-Z:p.284(.3)
blanches paupières, ce fut pour regarder son  danseur  enivré, comme si elle eût voulu lui r  Pax-2:p.125(17)
e Mars, car toutes les muses sont soeurs, le  danseur  et le poète ont également les pieds s  MNu-6:p.350(29)
bsorbe et en demande une énorme quantité, le  danseur  la fait passer dans ses pieds; enfin,  Phy-Y:p1027(34)
s poses les plus gracieuses du plus gracieux  danseur  pour nous dire au coin d'une cheminée  Mem-I:p.378(16)
être agréable, il avait adopté le sourire du  danseur  pour unique langage.  Content ou méco  I.P-5:p.187(12)
nt, que ce serait un vrai miracle si quelque  danseur  pouvait l'apercevoir au milieu de ces  Pax-2:p..99(13)
te grande époque, on estimait autant un beau  danseur  qu'un bon militaire...  Aujourd'hui,   P.B-8:p..98(35)
ar la même raison qu'une cantatrice ou qu'un  danseur  tombent épuisés après un pas fatigant  SMC-6:p.846(.9)
 nouvelles d'une contredanse inventée par le  danseur  Trénis, et à laquelle il donna son no  Pax-2:p.125(28)
 pays, la profession d'acteur, d'actrice, de  danseur , de danseuse a été réprouvée, et néan  eba-Z:p.814(13)
iennent-ils stupides ?  Comment la bêtise du  danseur , du gastronome et du bavard a-t-elle   Pat-Z:p.301(27)
alon, Crevel a battu des entrechats comme un  danseur , il a embrassé cette femme, et il cri  Bet-7:p.368(42)
homme constamment amoureux, le portefaix, le  danseur , le grand mangeur, sont ceux qui dépl  RdA-X:p.720(.9)
a dessiner et de se mettre dans des poses de  danseur , qui prolongèrent au-delà de la jouis  P.B-8:p..32(.4)
es par sa place.  Bien fait, joli homme, bon  danseur , savant joueur de billard, adroit à t  I.P-5:p.160(24)
e.     « Mais, monsieur, j'ai déjà refusé un  danseur , un militaire...     — Serait-ce gran  Pax-2:p.124(20)
vir.  Bienheureux celui qu'elle prendra pour  danseur  ! »  Là, elle s'interrompit en fixant  Pax-2:p.116(26)
ascif empêche la fécondité.  " Bête comme un  danseur  " est un proverbe connu au théâtre.    Phy-Y:p1028(34)
ueville qui fit un léger signe de tête à son  danseur .     « Ce jeune homme est un de vos a  Bal-I:p.158(41)
 ambassadeurs bien dangereux, lui disait son  danseur .     — Monsieur, reprit-elle, on a dé  Cho-8:p1136(43)
au coin de la borne.  Penses-y ? nous autres  danseurs  de corde, nous n'avons pas de pensio  Mus-4:p.770(39)
 ne pas nous considérer comme d'infatigables  danseurs  de corde.  Or je me souciais peu des  Pat-Z:p.273(27)
il conduisait tout un monde de comédiens, de  danseurs  de figurants, de musiciens, de machi  Pon-7:p.743(25)
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ant signe de regarder le ballet, trouver nos  danseurs  détestables, et nos chanteurs exécra  Mas-X:p.574(19)
ans la salle à manger, afin de la livrer aux  danseurs  et aux danseuses, vociférant comme u  P.B-8:p.117(29)
r M. et Mme Hulot jeune de leur corvée.  Ces  danseurs  et ces danseuses, presque étrangers   Bet-7:p.185(32)
ables de jeux, vingt-cinq joueurs ! dix-huit  danseurs  et danseuses !  À une heure du matin  P.B-8:p.118(28)
de danse de Paris fournit le monde entier de  danseurs  et de danseuses.  Aussi pour qu'un r  CSS-7:p1159(33)
rouvent en résultat les grands mangeurs, les  danseurs  et les bavards; ce que prouvent en p  Pat-Z:p.299(22)
nomme des canards en termes d'orchestre, les  danseurs  ne s'en apercevaient pas plus que le  FaC-6:p1022(41)
ne de mes enfants, à recruter ce régiment de  danseurs  que tu mets en déroute à chaque prin  Bal-I:p.127(16)
coquettes de Paris entre elle et l'essaim de  danseurs  qui bourdonne sous le lustre, et ne   Pax-2:p..99(.6)
t-James.  C'est des prédicateurs, et non des  danseurs  qui remueront nos villages.  Ayez de  Cho-8:p1089(25)
ins jolies faisaient de la morale avec leurs  danseurs , à propos de la naissante liaison de  Pax-2:p.125(39)
nette une ronde criarde.  Cette musique sans  danseurs , ce vieillard solitaire au profil gr  PCh-X:p.287(.9)
ructions sur la conduite à suivre avec leurs  danseurs , et si sévères qu'elles ne pouvaient  FdÈ-2:p.280(19)
 Les portiers, les pauvres, les acteurs, les  danseurs , répondit Bixiou.  Il n'y a que la p  CSS-7:p1158(20)
 leurs Italiens, leur tragédie, leurs grands  danseurs , tout leur théâtre enfin.  Les repré  Pro-Y:p.537(26)
— Mettez-le, papa; il n'y a pas déjà tant de  danseurs .  D'ailleurs le beau prospectus de v  CéB-6:p.164(42)
mais que pour les bals où il lui fallait des  danseurs .  Le coeur du pauvre surnuméraire ba  Emp-7:p.950(.6)
ui tourna le dos, et feignit de regarder les  danseurs .  Raphaël craignit d'avoir déjà pend  PCh-X:p.265(41)
ofession d'acteur, d'actrice, de danseur, de  danseuse  a été réprouvée, et néanmoins les ar  eba-Z:p.814(14)
lier.  La chambre en violet était un rêve de  danseuse  à son début : des rideaux en velours  FdÈ-2:p.315(38)
r sa physionomie, en y gravant un sourire de  danseuse  achevant sa pirouette, armée des ins  M.M-I:p.545(29)
le à thé retrouver Lisbeth.  Ce mouvement de  danseuse  agitant sa robe, par lequel elle ava  Bet-7:p.262(34)
se retira dans toute sa gloire et fit bien.   Danseuse  aristocratique, ayant peu dérogé dan  PrB-7:p.826(33)
ssante fille, la détestable Euphrasie, cette  danseuse  au corps souple et léger, qui, vêtue  PCh-X:p.223(10)
Mme Garat, épouse du Grand-Juge.  L'ancienne  danseuse  avait rompue net, vous le devinez, a  PrB-7:p.828(11)
oment où Philippe n'aurait plus d'argent, la  danseuse  avait-elle su conquérir des appuis d  Rab-4:p.317(.8)
 divine Laïs, s'écria Blondet qui suivait la  danseuse  avec Nathan, Vernou et Claude Vignon  I.P-5:p.395(.7)
léments de l'Opéra, car il est à la première  danseuse  ce que le petit clerc est au notaire  CSS-7:p1158(17)
ilippe proposa, dans une pensée cupide, à la  danseuse  de l'épouser; mais, à la veille d'en  Rab-4:p.316(16)
es liaisons.  M. le Chevalier m'a dit qu'une  danseuse  de l'Opéra coûtait souvent moins che  Cab-4:p1004(17)
chère Modeste...  Vous connaissez Tullia, la  danseuse  de l'Opéra, j'en ai eu les oreilles   P.B-8:p.135(.9)
lle Flavie, la fille naturelle d'une célèbre  danseuse  de l'Opéra, prétendue née de du Bous  P.B-8:p..40(24)
riffith sait d'ailleurs qu'Alphonse aime une  danseuse  de l'Opéra.  Comment peut-on aimer d  Mem-I:p.230(.4)
ne femme de ma sorte, car enfin, j'étais une  danseuse  de l'Opéra...  Oui, pour qu'on l'oub  PrB-7:p.830(38)
, resta tout hébété, ne reconnaissant pas la  danseuse  de la Gaîté dans cette femme aristoc  Deb-I:p.865(.5)
 pas pour votre frère ce que font une pauvre  danseuse  de la Porte-Saint-Martin et un vieux  Rab-4:p.352(.2)
rave des braves, aimait Mariette, la célèbre  danseuse  de la Porte-Saint-Martin.  Cette vie  Rab-4:p.315(39)
aucoup d'esprit, fit un signe au duc et à la  danseuse  dès qu'il entendit ronfler les bêtis  I.P-5:p.408(40)
e il eut la délicatesse de comprendre qu'une  danseuse  du Théâtre de la Gaîté avait un cert  Deb-I:p.857(14)
t Mlle Agathe-Florentine Cabirolle, première  danseuse  du théâtre de la Gaîté, chez qui l'o  Deb-I:p.856(25)
ement le Mécène de Mlle Florentine, première  danseuse  du théâtre de la Gaîté.  Mais de cet  Deb-I:p.836(18)
 le remplaçait souvent auprès de la première  danseuse  du théâtre, la célèbre Héloïse Brise  Pon-7:p.650(26)
très influent à la Chambre.  Tenez, voici la  danseuse  du troisième ordre, une danseuse qui  CSS-7:p1161(.5)
nne, une duchesse, une bonne bourgeoise, une  danseuse  effrontée, une innocente demoiselle,  Ga2-7:p.851(10)
 d'une des plus ravissantes femmes de Paris,  danseuse  élégante et jeune, aux formes délica  Sar-6:p1050(25)
ale, hier. »     Le père Cardot regardait la  danseuse  en hésitant.     « Allons donc, vieu  Deb-I:p.870(35)
?  Pour quel emploi vient-elle ?... » dit la  danseuse  en jetant un de ces regards d'artist  Pon-7:p.653(.8)
ortir, la Cibot fit une belle révérence à la  danseuse  et put entendre une question que fit  Pon-7:p.655(22)
ot.  Naturellement l'homme de loi regarda la  danseuse  et se promit de tirer parti de cette  Pon-7:p.702(.6)
'abord, que ce temps bien exécuté, quand une  danseuse  était d'une belle nudité, valait tou  PrB-7:p.826(27)
Florine, Coralie prit celui de Lucien, et la  danseuse  eut d'un côté Blondet, de l'autre le  I.P-5:p.401(.4)
ttitudes dans la glace, absolument comme une  danseuse  fait ses pliés.     Lisbeth était al  Bet-7:p.252(35)
rent.  " Mon cher, je quitterai cette infâme  danseuse  ignoble, cette vieille toupie qui a   PrB-7:p.831(41)
nergique. "  Croyez-moi donc, l'amour qu'une  danseuse  inspire est bien trompeur : on renco  Phy-Y:p1028(26)
 des deux amants.  Il rendit avec usure à sa  danseuse  les sarcasmes qu'elle avait jadis la  Bal-I:p.162(36)
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our de ce garçon; aussi la trahison de cette  danseuse  lui endurcit-elle beaucoup le coeur.  Rab-4:p.323(43)
lle à la Cibot, mais elle eut si peur que la  danseuse  ne parlât des mille francs donnés pa  Pon-7:p.699(.3)
la place, elle sera rien ou tout, une grande  danseuse  ou une marcheuse, un nom célèbre ou   CSS-7:p1158(10)
it dans la loge auprès de la Cibot, quand la  danseuse  passa sous la porte cochère et deman  Pon-7:p.701(43)
 femme.     « Ma chère enfant, dit Pons à la  danseuse  pendant que Schmucke renvoyait la Ci  Pon-7:p.700(21)
rine logeait alors dans la maison de Tullia,  danseuse  plus remarquable par sa beauté que p  Emp-7:p.963(.4)
iter du triomphe du duc sur Philippe chez la  danseuse  pour obtenir la protection de ce gra  Rab-4:p.323(.5)
quoi ? » demanda-t-elle.     Le regard de la  danseuse  prit la direction de celui du petit   Deb-I:p.869(28)
ien; il est le frère de Mariette, la fameuse  danseuse  qui lui amasse de quoi traiter dans   Deb-I:p.843(30)
'où reviens-tu, ma chère enfant ? demanda la  danseuse  qui n'en pouvait mais de curiosité.   SMC-6:p.622(15)
z, voici la danseuse du troisième ordre, une  danseuse  qui n'existe que par la toute-puissa  CSS-7:p1161(.6)
sor.     « Eh bien, vieux grigou, s'écria la  danseuse  qui pleurait, laisserez-vous déshono  Deb-I:p.870(23)
nte, elle ne dit du mal de personne.     UNE  DANSEUSE  qui revient à sa place.  — Vous souv  Pet-Z:p.182(11)
ue je ne te les ai jamais vus... »     Et la  danseuse  s'en alla, sûre que son protégé Gara  Pon-7:p.701(35)
un été, ne manquant pas une seule messe.  La  danseuse  se confessa, reçut l'absolution, com  PrB-7:p.827(26)
a belle écaillère du Cadran-Bleu... »     La  danseuse  se leva subitement, se mit au port d  Pon-7:p.653(31)
cinquante ans passés ! » dit Héloïse.     La  danseuse  se posa dramatiquement et déclama ce  Pon-7:p.653(38)
 pour tous les caprices.  Posée à ravir, une  danseuse  semblait être sans voile sous les pl  PCh-X:p.110(.7)
pour tout exprimer d'un mot, bon enfant.  La  danseuse , âgée de quarante-trois ans, se reti  P.B-8:p..41(.1)
ui protégeait, en septembre 1815, l'illustre  danseuse , alors sur la fin de sa brillante ca  P.B-8:p..40(32)
 D'abord élève du Conservatoire, tour à tour  danseuse , chanteuse et actrice, elle avait so  Emp-7:p.977(14)
 comme un jeune lycéen qui dit à sa première  danseuse , dans un bal : « Vous aimez la danse  Elx-Y:p.486(11)
..     — Oui, ma chère, mais elle n'est plus  danseuse , elle est Mme la comtesse du Bruel.   P.B-8:p.135(11)
Son regard fixe suivait les mouvements d'une  danseuse , en trahissant quelque sentiment pro  Bal-I:p.135(10)
de la Royauté.  Trop timide pour inviter une  danseuse , et craignant d'ailleurs de brouille  Lys-9:p.983(40)
schal, belle comme un ange, froide comme une  danseuse , et d'ailleurs élève de Vestris qui   Rab-4:p.310(20)
; l'autre avait résolu froidement de devenir  danseuse , et de profiter autant de sa beauté   Rab-4:p.310(34)
 l'inconnu s'avança, se pencha vers la jolie  danseuse , et la curieuse Émilie put entendre   Bal-I:p.136(32)
erver les apparences, qu'il avait renvoyé sa  danseuse , et qu'il allait être contraint à la  PGo-3:p.241(12)
uccessivement les yeux de son frère et de sa  danseuse , il devina tout, pressa ses mains l'  Bal-I:p.160(43)
e dit Mlle Héloïse Brisetout, notre première  danseuse , il ne fait presque plus de bruit en  Pon-7:p.531(42)
tredanse commençât.  Debout près de sa belle  danseuse , il se trouva plus à l'aise.  Pour b  Pax-2:p.124(35)
 Gaudissard.     — C'est archidit, reprit la  danseuse , le calembour a des moustaches grise  Pon-7:p.654(.4)
onde...     — Eh ! j'ai ton affaire ! dit la  danseuse , le notaire de Florine, de la comtes  Pon-7:p.700(33)
t des jeunes gens riches s'amourachent d'une  danseuse , les gens sages thésaurisent; nous n  Mas-X:p.573(17)
 armé de pointes et conserver la grâce d'une  danseuse , manger du pain saupoudré de cendre,  SMC-6:p.461(14)
cuisine; il voyait un ministre, un duc et sa  danseuse , mêlés aux journalistes, admirant le  I.P-5:p.408(14)
orine, moins le ministre, moins le duc et la  danseuse , moins Camusot, remplacés par deux a  I.P-5:p.416(10)
 théâtre, dis à Mlle Héloïse, notre première  danseuse , que je veux la voir avant de mourir  Pon-7:p.695(.6)
rare.  Pas un acteur, pas un auteur, pas une  danseuse , quelque effrontée qu'elle pût être,  Pon-7:p.502(21)
ur son livre, qui pour sa pièce, qui pour sa  danseuse , qui pour son théâtre, qui pour son   FdÈ-2:p.346(34)
onc, dit alors le beau Thuillier à Tullia la  danseuse , qui se trouvait alors chez Mme Coll  P.B-8:p..43(31)
vait invités ses amis du Cénacle.  Tullia la  danseuse , qui, disait-on, était peu cruelle p  I.P-5:p.470(43)
mme un papillon que tu es.  En ta qualité de  danseuse , tu n'exciteras ici aucune rivalité   I.P-5:p.395(10)
tal service, que vous tombiez amoureux d'une  danseuse  !  Vous comprendrez alors le bonheur  PCh-X:p..88(40)
t à voix basse à Giardini : « Marié avec une  danseuse  ! »     « Comment allez-vous faire p  Gam-X:p.515(.4)
ons de juillet pour les répétitions de cette  danseuse  ?     — Cela me semble difficile, ré  Mus-4:p.701(.2)
re les joies d'un festin et le sourire d'une  danseuse ; il entendit sonner les écus comptes  PCh-X:p..66(.3)
ul regard la figure en apparence calme de sa  danseuse .     « Comment ! dit-il en souriant,  Bal-I:p.160(.2)
ublier sa prise de bec avec Mlle Héloïse, la  danseuse .     « Mais qu'alliez-vous faire là   Pon-7:p.670(12)
moi cinq cents francs ? » dit l'actrice à la  danseuse .     Florentine apporta cinq cents f  Deb-I:p.866(.5)
 guère d'innocence en dot », dit en riant la  danseuse .     Le Gars se retourna brusquement  Cho-8:p1136(26)
     — Il faut être bien hardie, répondit la  danseuse .     — Mais si j'étais habillée ains  Cho-8:p1136(13)
.  La grosse souche d'Alsacien soupe chez sa  danseuse .  Ah ! ah ! il a été bien sot quand   PGo-3:p.199(.4)
 femme, voilà qu'elle pleure !... s'écria la  danseuse .  C'est bête...  Allons, ma mère, no  Pon-7:p.654(33)
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partitions, il gagne à peine ce que gagne la  danseuse .  Célèbre avant que la Taglioni et l  CSS-7:p1160(41)
 la grâce, mais ses pieds étaient ceux d'une  danseuse .  Ces désavantages, qui expliquaient  eba-Z:p.824(13)
 ? dit-il à Tullia.     — Précisément dit la  danseuse .  Du Bruel, allez donc à l'Orchestre  SMC-6:p.620(38)
 s'était amouraché de la fille d'une célèbre  danseuse .  Flavie Minoret, une de ces habiles  Emp-7:p.979(18)
décente, or l'inconnue était une remarquable  danseuse .  Frélore signifie encore perdue en   eba-Z:p.820(36)
ne femme, il ne se serait pas lié avec cette  danseuse .  Il est si fortement constitué ! »   Rab-4:p.322(12)
ande Malvina, la légère baronne et la petite  danseuse .  Il tomba dans le servantisme le pl  MNu-6:p.362(24)
de la conversation de chaque partner avec sa  danseuse .  Les oeillades d'envie et d'admirat  Pax-2:p.125(11)
t l'expression passe du sourire prescrit aux  danseuses  à l'amer renfrognement de l'escompt  PGo-3:p..54(40)
 et d'un sourire enchanteurs, riait déjà des  danseuses  à prétentions, et taillait ses cray  Bal-I:p.133(31)
 les rires de quelques officiers et de leurs  danseuses  arrivaient jusqu'à lui, mêlés au lo  ElV-X:p1133(22)
e fleurs agitées que formaient les têtes des  danseuses  au moulinet.  Sa contenance était c  CéB-6:p.177(12)
sur le premier plan, chacune de ces perfides  danseuses  aura intimé l'ordre aux hommes de s  Pax-2:p..99(37)
uelques parfums rêver l'Asie.  Il admire des  danseuses  dans une chauderie en respirant du   CéB-6:p..70(.9)
écrivains.  En ce moment une des plus jolies  danseuses  de ce temps, Tullia, se précipita d  I.P-5:p.394(37)
t l'expérience dont doivent jouir toutes les  danseuses  de dix-neuf à vingt ans.  Ses amies  Deb-I:p.857(20)
grillée, un ange en remarquant les poses des  danseuses  de l'Opéra, et les critiquant avec   Cab-4:p1021(17)
du bal, essayait de tromper l'impatience des  danseuses  en adressant successivement à chacu  Cho-8:p1132(.8)
 lorsqu'à l'Opéra je paraissais regarder des  danseuses  en pirouette, je me disais : « Il e  Mem-I:p.298(10)
ut genre; puis les amis des cantatrices, des  danseuses  et des actrices que connaissait Flo  FdÈ-2:p.319(23)
s moeurs actuelles des théâtres ont fait des  danseuses  et des actrices quelque chose d'amu  Cab-4:p1017(15)
ui n'appartiennent qu'à eux, comme celui des  danseuses  n'est qu'à elles.     « Madame, pui  SMC-6:p.721(24)
u garçon, courtisait Florentine.  Toutes les  danseuses  ont la prétention d'aimer comme les  Deb-I:p.858(26)
ontre toujours des gens épris d'actrices, de  danseuses  ou de cantatrices qui se mettent di  Rab-4:p.315(29)
ction d'orgueil, quand, passant en revue les  danseuses  placées sur les lignes de ce carré   Pax-2:p.125(.4)
uva je ne sais quel sourire que trouvent les  danseuses  pour le public.  Enfin elle put rir  A.S-I:p.993(.7)
pas.  Les mélancoliques souriaient comme des  danseuses  qui achèvent leurs pirouettes.  Cla  PCh-X:p.107(35)
gne d'un F un article foudroyant contre deux  danseuses  qui ont des généraux pour amis.  J'  I.P-5:p.380(37)
ins entendre les propos des cavaliers et des  danseuses  qui, selon les caprices de la contr  Cho-8:p1136(.8)
nze heures du soir environ, au moment où les  danseuses  reprenaient leurs places, la sociét  Pax-2:p.104(18)
compagnées de filles à marier, ou des belles  danseuses  sans dot.  Le monde l'attira donc,   Cab-4:p1011(.9)
 dans le désordre bizarre où se trouvent des  danseuses  surprises par les lueurs du matin,   Elx-Y:p.482(.6)
 second acte, y eut-il dans la loge des deux  danseuses  une sorte de révolution causée par   SMC-6:p.620(25)
s vins exquis consommés à profusion, car les  danseuses  vivent comme vivaient autrefois les  Deb-I:p.858(35)
me disait-il un jour : " Qui a vécu avec des  danseuses , a vécu de mouton; car leur épuisem  Phy-Y:p1028(24)
e Bridau se hâta de revenir dans la loge des  danseuses , auxquelles il apprit l'état des ch  SMC-6:p.621(40)
e la Danse.  Aussi, disait-il, les illustres  danseuses , Camargo, Guimard, Taglioni, toutes  PrB-7:p.826(29)
us croyais des maîtresses à la douzaine, des  danseuses , des actrices, des duchesses, rappo  Pon-7:p.608(.6)
rait une fameuse société : des actrices, des  danseuses , des élégants, des gens qui mangent  Deb-I:p.847(.4)
repoussée aux petits théâtres où il faut des  danseuses , elle n'aura pas réussi dans les tr  CSS-7:p1159(29)
s un peu plus spirituelle que ne le sont les  danseuses , elle ne donna pas dans la réforme   PrB-7:p.825(41)
inoculer à Mlle Tullia, la plus jolie de nos  danseuses , et là-dessus faire des commentaire  I.P-5:p.403(19)
es.  Nous jetons l'or avec insouciance à des  danseuses , et nous marchandons un ouvrier don  PCh-X:p.147(.9)
votre place, de voir passer les acteurs, les  danseuses , les auteurs !  C'est, comme disait  Pon-7:p.649(39)
ufrigneuse, de Rhétoré, qu'il connut par des  danseuses , lui procura sa place, en 1819.  Au  Emp-7:p.975(26)
n a vu de sévères; il n'entretiendra plus ni  danseuses , ni femmes comme il faut; il est gu  Bet-7:p.327(13)
t jeune de leur corvée.  Ces danseurs et ces  danseuses , presque étrangers à la maison, et   Bet-7:p.185(32)
anny Beaupré, Florine, deux actrices et deux  danseuses , puis Mme du Val-Noble.  Rien n'est  SMC-6:p.643(22)
anger, afin de la livrer aux danseurs et aux  danseuses , vociférant comme un capitaine de f  P.B-8:p.117(29)
emps où les grands seigneurs habillaient les  danseuses  !     — Improper ! reprit Bixiou.    MNu-6:p.350(41)
x, vingt-cinq joueurs ! dix-huit danseurs et  danseuses  !  À une heure du matin, on entraîn  P.B-8:p.118(28)
i bien de tout entre deux vins ou entre deux  danseuses  ! le moyen de ne pas être amis ?  S  Emp-7:p.924(37)
un théâtre, et qu'on aperçoive les pieds des  danseuses .     Et d'abord il passa en force d  Pat-Z:p.288(37)
is fournit le monde entier de danseurs et de  danseuses .  Aussi pour qu'un rat devienne mar  CSS-7:p1159(34)
à placer les comédiens, les chanteurs et les  danseuses .  Ce recruteur de l'art dramatique   eba-Z:p.587(16)



- 352 -

Quelques fiacres avaient amené d'impatientes  danseuses .  Une heure après, le salon fut ple  CéB-6:p.173(18)

Dansomanie
; et ceux de Berchoux sur la Gastronomie, la  Dansomanie , etc.  Peut-être dans cinquante an  Pay-9:p.269(27)

Dantan
 qui lutte dans un coin avec sa plume ?  Que  Dantan  m’accorde la royale prestance de Louis  Lys-9:p.927(27)

Dante
cherche.  Mon désespoir est tout intérieur.   Dante  a oublié mon supplice dans son Enfer.    Mem-I:p.398(29)
le papier libérateur avec une expression que  Dante  a oubliée, et qui surpassait les invent  SMC-6:p.459(.7)
voix et les coeurs.  Dans sa Divine Comédie,  Dante  a peut-être eu quelque légère intuition  L.L-Y:p.617(35)
 de son coeur de sûrs trésors, il semble que  Dante  ait fait pour elle dans son Paradis la   Béa-2:p.789(.8)
sera cette félicité sans troubles dont parle  Dante  comme étant l'élément de son Paradis, p  M.M-I:p.548(.5)
sanctuaire.     — Viens à Florence ! lui dit  Dante  d'un son de voix compatissant.  Va ! qu  Pro-Y:p.555(10)
[...] Walter Scott, Burns, Pétrar<que et> le  Dante  dans l'original, <Claire> regardait tou  eba-Z:p.671(.3)
 si agitée, et où, dans un cercle oublié par  Dante  dans son Enfer, il naissait d'horribles  Hon-2:p.545(19)
Mais cet homme était sublime à la manière de  Dante  et de Paganini, à la manière de l'artis  eba-Z:p.773(.4)
ans de distance, dit la comtesse.  Il y a du  Dante  et du Michel-Ange chez lui.     — Tiens  FMa-2:p.211(34)
pagnon de misère : « C'est un janséniste. »   Dante  eût volontiers poignardé dans son exil   FMa-2:p.197(34)
bordant la peinture du Paradis.  L'écueil de  Dante  fut aussi l'écueil de Vandenesse : honn  FdÈ-2:p.294(24)
de savoir que nous en souffrirons ensemble.   Dante  n'a jamais revu Béatrix.  Pétrarque n'a  Béa-2:p.820(.2)
trix était une petite fille de douze ans que  Dante  n'a plus revue; sans cela aurait-elle é  FdÈ-2:p.382(.4)
son attention à l’auteur le plus sublime, où  Dante  n’aurait peut-être jamais vu sa gloire.  PLM-Y:p.505(31)
ut sourcil, une marque bleuâtre.     Excepté  Dante  ou Paganini, jamais nulle créature huma  eba-Z:p.772(19)
ù l'on ne peut sortir pur, que protégé comme  Dante  par le divin laurier de Virgile. »       I.P-5:p.327(23)
-être est-ce à cause de cette difficulté que  Dante  paraît plus grand aux âmes aimantes dan  Mem-I:p.383(31)
et belle passion de Pétrarque pour Laure, de  Dante  pour Béatrix.  Comme sa mère, il était   EnM-X:p.926(.4)
s peut-être, la sombre et terrible figure de  Dante  respira une joie; ses yeux et son front  Pro-Y:p.555(14)
luptueuses, célestes, élevées, symboliques.   Dante  seul a soudé ces deux natures d'idées.   eba-Z:p.777(19)
catholiques faisaient la cour.  Vous y voyez  Dante  venant faire éclairer sa Divine Comédie  PLM-Y:p.504(28)
ui possédait, selon la sublime expression de  Dante ,     Senza brama, sicura richezza* !     Mem-I:p.287(23)
résuma Pythagore, Hippocrate, Aristophane et  Dante , a dit, il y a maintenant trois siècles  Pon-7:p.587(18)
ale que l'était celle des temps où moururent  Dante , Cervantes, Tasse e tutti quanti.  Les   RdA-X:p.830(17)
eurs et de plaisirs alternés.  Le Paradis de  Dante , cette sublime expression de l'Idéal, c  Hon-2:p.596(26)
er sont les frères de Milton, de Virgile, de  Dante , de Shakespeare, du Tasse, d'Homère et   Bet-7:p.245(24)
phe.     Figurez-vous le masque en plâtre de  Dante , éclairé par la lueur rouge du quinquet  FaC-6:p1022(28)
 Paradis que dans son Enfer.  Je ne suis pas  Dante , je ne suis que ton amie, et tiens à ne  Mem-I:p.383(33)
e, l'Angélique de l'Arioste, la Francesca du  Dante , l'Alceste de Molière, le Figaro de Bea  I.P-5:p.208(.4)
Andromaque, Le Mariage de Figaro, L'Enfer de  Dante , les Sonnets de Pétrarque, tout Jean-Ja  Mus-4:p.680(23)
l », cria l'enfant ravi.     Ce cri réveilla  Dante , qui regarda le jeune homme enlacé dans  Pro-Y:p.555(27)
pliquer ce que l'Europe comprend le moins de  Dante , sa Bice ! ajouta-t-il.  Oui, Béatrix,   Mas-X:p.614(24)
de Mme de Bargeton, la Béatrix de ce nouveau  Dante , selon le vicaire général, lui jetaient  I.P-5:p.211(27)
enue dans sa pensée ce qu'était Béatrix pour  Dante , une éternelle statue de marbre aux mai  Béa-2:p.737(29)
rins dans Emmaüs, ce que fut une vision pour  Dante , une inspiration pour Homère; pour eux,  Ser-Y:p.805(.9)
tu, c'est un supplice oublié dans l'enfer de  Dante  !  Tiens, maintenant je la battrais, je  PrB-7:p.832(.3)
es-tu pas ? reprit le poète.     — Non, cher  Dante  ! répondit le soldat dont la voix guerr  Pro-Y:p.554(43)
hrase sortit de ses lèvres dans la langue de  Dante  : « Rien tant que ce fils vivra ! sa pe  Cat-Y:p.252(10)
aël, l'Angélique de l'Arioste, la Béatrix du  Dante  ?  Non ! nous n'en voyons que les forme  ChI-X:p.431(34)
pées de Klopstock, de Milton, du Tasse et de  Dante .  Cette partie, qui sert de début à son  Ser-Y:p.769(.8)
cet enfer, qui, peut-être, un jour, aura son  DANTE .  Dans ce troisième cercle social, espè  FYO-5:p1046(35)
prétend que vous serez Bice, et qu'elle sera  Dante .  Il y va de l'honneur de la Bretagne e  Béa-2:p.739(32)
 ma vie comme Béatrix a passé dans la vie de  Dante .  Mon coeur servira de piédestal à une   Béa-2:p.782(42)
t les cercles infranchissables de l'Enfer de  Dante .  Un autre que mon mari, un autre, quel  Hon-2:p.578(.8)
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Dante Alighieri
mporté par un courant terrible.  Le poème de  Dante Alighieri  fait à peine l'effet d'un poi  Ser-Y:p.784(31)
! à Florence ! ô ma Florence ! cria vivement  DANTE ALIGHIERI  qui se dressa sur ses pieds,   Pro-Y:p.555(.4)
one, les Sforza, les Doria, les Fregose, les  Dante Alighieri  (il en existait encore un), l  Emp-7:p.897(17)
ndues par milliers dans La Divine Comédie de  Dante Alighieri .     Pendant la rapide saison  F30-2:p1205(40)

dantesque
hopin, tantôt avec la fougue et le grandiose  dantesque  de Liszt, les deux organisations mu  Pon-7:p.705(10)
ble aux gens arrivés dans la dernière sphère  dantesque  du désespoir, ou aux noyés qui pren  Bet-7:p.376(10)
au de l'île Sainte-Hélène, inspiration toute  dantesque .     Mais si vous ne saisissez pas   Pat-Z:p.264(15)
 écrire ce thème fécond, inépuisable et tout  dantesque .  Croyez-vous que ce ne soit rien q  Mas-X:p.589(31)

Danton
ugé, regardait aussi son assemblée en face.   Danton  continua l'attitude de Mirabeau.  M. d  Pat-Z:p.291(36)
nde, le maréchal de Richelieu sous Louis XV,  Danton  dans la Terreur.  Cette identité de ph  DdL-5:p.934(23)
es zigzags chez les autres.  Quand j'ai vu à  Danton  des maîtresses, à Barras des maîtresse  Cho-8:p.963(42)
, notre pauvre petite ville d'Arcis...     —  Danton  en est sorti !... cria le colonel Gigu  Dep-8:p.739(.4)
qui d'ailleurs a jamais envié les figures de  Danton  et de Robespierre, quelque superbes qu  FYO-5:p1048(36)
e Jacques Coeur.  Robespierre exerça-t-il ?   Danton  était un paresseux qui attendait.  Mai  FYO-5:p1048(34)
olution exerça sur ce coin de la Champagne.   Danton  plaça ses compatriotes chez le procure  Dep-8:p.766(13)
.  Après quarante-quatre ans, Robespierre et  Danton  s'embrasseraient.  Cependant chacun de  U.M-3:p.825(35)
tre fortune, vit toujours dans la patrie des  Danton , des Malin, des Grévin, des Pigoult, d  Dep-8:p.739(25)
, Semblançay comme Malesherbes, Damien comme  Danton , Desrues comme Castaing.  Le cabinet d  SMC-6:p.710(.2)
, ce singe que j'avais habitué à contrefaire  Danton , et qui nous amusait tant ?     — Il é  Cho-8:p.968(14)
les Jeanne d'Arc, comme les Richelieu et les  Danton , les Bonchamps, les Talmont et aussi l  Cat-Y:p.191(43)
me politique de la force de Saint-Just et de  Danton , mais simple et doux comme une jeune f  I.P-5:p.317(27)
 de toute délibération se trouvent Mirabeau,  Danton , Robespierre ou Napoléon; des proconsu  Med-9:p.511(19)
u, comblant ses déficits par une audace à la  Danton ; mais il paya ses dettes, puis il eut   Béa-2:p.927(15)
ils.  Ce citoyen Moreau appartenait au parti  Danton ; Robespierre, implacable dans ses hain  Deb-I:p.751(12)
 il était à la fois pour Robespierre et pour  Danton .     — Que vous avez lâchement abandon  Cho-8:p1154(15)
is, recommandés à un avocat au conseil nommé  Danton .  Cet illustre patriote était d'Arcis.  Dep-8:p.766(.9)
 y a du sang à boire, comme disait ce pauvre  Danton .  Mais oublie ce que je te dis; c'est   Cho-8:p.970(18)
.  Un jour, monsieur, je me trouvai mariée à  Danton .  Quelques jours plus tard, l'ouragan   Cho-8:p1145(11)

Dantzig
une fille de grès et à grosse panse venue de  Dantzick .     « On ouvrira l'oeil », dit Pacc  SMC-6:p.547(38)
as sergent, quand vous pouvez devenir duc de  Dantzig  et maréchal de France.  Aussi voyez q  MNu-6:p.366(27)
 homme de ma maison, et nous avons pu gagner  Dantzig .  Nous nous y fourrâmes dans un navir  FMa-2:p.208(10)

Danube
 M. de Sainte-Croix, qui passa trois fois le  Danube  à la nage : « Mourir, ou reprendre le   Pay-9:p..62(42)
vous parle en ce moment, je suis allé sur le  Danube  où j'ai vu les morceaux d'un pont bâti  Med-9:p.530(19)
..  ", de la voix qu'il eut sur les bords du  Danube  quand il cria à ses cuirassiers : " Me  Pay-9:p..63(17)
pendant la sédition.     Cet autre paysan du  Danube  regagna son toit à Blangy, regarda cho  Pay-9:p.222(28)
ine de Wagram.  En arrivant sur les bords du  Danube , en face de la Lobau, je remarquai sur  Pay-9:p..61(24)
érêts.  L'Ukraine, la Russie, les plaines du  Danube , le peuple slave enfin, c'est un trait  Bet-7:p.255(25)
nt l'écorce est blanche qui se trouve sur le  Danube , sur la Loire, probablement sur tous l  Lys-9:p1125(.6)
omme trempé comme devait l'être le paysan du  Danube .  En 1813, lors des dernières levées d  eba-Z:p.484(26)
cette belle cavalerie a été refoulée vers le  Danube .  Il a pu traverser le fleuve à cheval  Pay-9:p..61(.6)
 La Fontaine dans la bouche de son paysan du  Danube .  Il possédait un secret penchant à ce  eba-Z:p.675(39)
aysans, quand je n'ai pas reculé même sur le  Danube ...     — Oui, mais où sont vos cuirass  Pay-9:p.344(17)

Danville
sieurs de Coligny, le cardinal de Châtillon,  Danville , Thoré, Moret et plusieurs seigneurs  Cat-Y:p.265(30)
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Daphnis et Chloé
e la passion, vieilles guenilles que, depuis  Daphnis et Chloé  jusqu'à Paul et Virginie, le  eba-Z:p.679(.1)
ogiques, guenilles de la passion que, depuis  Daphnis et Chloé  jusqu'à Paul et Virginie, le  eba-Z:p.701(16)
ile de faire concurrence à l'État-Civil avec  Daphnis et Chloë , Roland, Amadis, Panurge, Do  AvP-I:p..10(17)
été le pinceau de Gérard dans son tableau de  Daphnis et Chloé .  La chambre à coucher de Mm  Fer-5:p.838(.9)

Darbo
essus de la Moutarde blanche ou des Biberons  Darbo .  Le caissier a reçu le prix d'une anno  FdÈ-2:p.269(42)

darbone
 assez fin pour faire voir des couleurs à la  darbone ..., dit-il en caressant le menton de   SMC-6:p.909(.8)

Darcet
s nourrie que par les soupes gélatineuses de  Darcet , présentait la pâle image de la passio  PCh-X:p..58(25)

dard
 ménagements, elle tourna sa langue à triple  dard  contre moi, mêlant les gasconnades de sa  Lys-9:p1188(41)
galement partagées; il ne soupçonnait pas le  dard  envenimé de ses paroles qui m'atteignire  Lys-9:p1193(.3)
ns nous n'avons pas l'air de les piquer d'un  dard  ou de les examiner par un coup d'oeil hy  Béa-2:p.797(30)
rder une seule de tes plaisanteries à triple  dard  sur Mme de Mortsauf, lui répondis-je.     Lys-9:p1174(38)
a personne, sur sa langue un esprit à triple  dard , dans sa tête une mémoire infaillible fa  DdL-5:p1011(.2)
artichaut, des tiges d'asperge, des orties à  dard , des roseaux que vous couperez aux bords  I.P-5:p.627(40)
yeux, me sautaient à l'âme, ayant chacune un  dard , un venin différent !  Quand le groom et  Mem-I:p.392(28)
 le feuillage secoue sur les toits ses mille  dards  bruns, entretient les mousses et vivifi  Pay-9:p..54(15)
ées des pointes aiguës de la réflexion : les  dards  de cette expérience purement morale des  Mem-I:p.260(.6)
la beauté : ses cils baissés ressemblent aux  dards  de la couronne de fer, sa peau, tissu a  Phy-Y:p.918(29)
la double crête est garnie des lances et des  dards  les plus menaçants, de véritables héris  Pay-9:p..52(39)
 triomphe qui s'enfoncèrent, comme autant de  dards , dans le coeur de ses rivales, dont la   I.P-5:p.207(20)
, de plus déchiré, des flammes et de triples  dards , des feuilles lancéolées, déchiquetées,  Lys-9:p1057(.5)
et douloureuses me piquèrent comme autant de  dards .  Je regardai le ciel par ma lucarne, l  PCh-X:p.168(27)

dare-dare
ssez la mère, pour être sûr qu'elle s'en ira  dare-dare  à Paris avec son peintre.  Ainsi, n  Rab-4:p.457(15)
si vous êtes de mon avis, je vas vous servir  dare-dare  votre déjeuner.  Puis vous garderez  Pon-7:p.648(38)
, assez comme cela, mon enfant.  Il partira,  dare-dare , pour les grandes Indes.  Tu ne le   EuG-3:p1084(26)
onge Élisabeth qui a employé Godard à avoir,  dare-dare , un passeport pour Falleix.  Godard  Emp-7:p1030(10)

darder
 au dernier regard, par lequel son amant lui  darda  toute sa vie, le pouvoir qu'exerça la V  EnM-X:p.877(32)
apide, que les yeux noirs de cette femme lui  dardaient  à la dérobée, tant de douleurs et t  Gam-X:p.462(19)
es organes destinés à les projeter; ses yeux  dardaient  la pensée; sa main levée, ses lèvre  L.L-Y:p.623(10)
 doigts.  Malgré les deux jets de flamme que  dardaient  les yeux du comte par les trous de   EnM-X:p.891(.5)
ulés et flottaient sur ses épaules, ses yeux  dardaient  mille sentiments comme autant de fl  RdA-X:p.722(11)
 vous.     — Madame, répondit le Gars en lui  dardant  des regards de colère, songez à ne ri  Cho-8:p1034(26)
ve, le visage creux, la barbe frétillante et  dardant  ses poils blancs, le menton menaçant   Pon-7:p.598(.8)
mbranle de la porte, regarda la princesse en  dardant  sur elle ce regard fixe, persistant,   A.S-I:p.961(19)
. "  Je la regardai pendant un moment en lui  dardant  tout l'amour auquel je renonçais.  El  PCh-X:p.159(20)
it-elle été propre ? lorsqu'en été le soleil  darde  en aplomb ses rayons sur Paris, une nap  DFa-2:p..17(26)
esquels les vieilles filles semblent vouloir  darder  du venin sur les hommes.     « Elle va  M.C-Y:p..63(27)

Darte
 là, Martin, dit M. Chambrier, la côte de la  Darte  est si longue que nous la ferons à pied  eba-Z:p.465(.2)
u, lorsque nous arriverons à la montée de la  Darte , chut ! ...  Voici Martin le messager !  eba-Z:p.464(.7)

dartre
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près de percer.  Sans être ni la lèpre ni la  dartre , ces fruits d'un sang échauffé par un   CdV-9:p.660(28)

dartreux
e grand magnétiseur faire suer à torrents un  dartreux , si tu le voyais faire marcher une p  U.M-3:p.832(28)

Daru
plaisait à quelques courtisans, il avait les  Daru , les Drouot, les Carnot pour amis.  Auss  Ven-I:p1066(43)

date
vec la belle comtesse de Moret en donnait la  date  au-dessous des armes de Navarre.  Cette   Pay-9:p.162(23)
arles IX atterré par la coïncidence de cette  date  avec le délai demandé par les princes la  Cat-Y:p.405(32)
aux débarqués et les spéculateurs de fraîche  date  avec le vin de sa faveur et sa capiteuse  CéB-6:p.212(29)
comme de fait il s'oprose, par sa requête en  date  d'aujourd'hui, présentée à M. le préside  Pon-7:p.759(41)
— Mets à celui que je signe avec monsieur la  date  d'hier, afin que Lousteau soit sous l'em  I.P-5:p.432(30)
ion de vos pouvoirs à votre mandataire, à la  date  d'hier, passez à l'étude, tenez, par là.  P.B-8:p.158(.8)
urs, sain d'esprit et de corps, ainsi que la  date  de ce testament le démontre, lègue mon â  U.M-3:p.917(.1)
t Barker, mais il pouvait encore y être à la  date  de ces traites...     — Mais je ne veux   SMC-6:p.565(39)
avec cet acquit : Pour M. Buloz, ROLLET.  La  date  de cette facture est du 21 novembre, et   Lys-9:p.938(.9)
Z À DON FERNAND     Paris, septembre.     La  date  de cette lettre vous dira, mon frère, qu  Mem-I:p.223(.4)
e La Hautoy, en vertu de lettres patentes en  date  de décembre 1829, ait compensé les chagr  Mus-4:p.639(14)
ins que la façon, assignaient à trois ans la  date  de l'acquisition.  L'ampleur de ce vêtem  Pon-7:p.485(42)
mportait de retrouver ce document portant la  date  de l'an 1786, qui se rattache à d'autres  Deb-I:p.851(24)
el au comte d'Esgrignon, cinq jours avant la  date  de l'effet ? »     Cette dernière questi  Cab-4:p1088(34)
 alépine noire, devenue luisante, portait la  date  de l'émigration polonaise.     « Qu'y a-  Env-8:p.374(40)
ue en...  Hein ? papa Boucard, quelle est la  date  de l'ordonnance ? il faut mettre les poi  CoC-3:p.313(.1)
 première pensée fut, ainsi que le prouve la  date  de l'ordonnance ci-dessous désignée, de   CoC-3:p.312(21)
e de cette facture est du 21 novembre, et la  date  de la publication du Livre mystique est   Lys-9:p.938(10)
 Livre mystique dans la huitaine qui suit la  date  de la quittance donnée par la Revue des   Lys-9:p.937(43)
, avait apporté les actes d'acquisition à la  date  de la veille.  Aussitôt portés au café T  Emp-7:p1064(20)
ité de la foudre.  Enfin, le treize octobre,  date  de mauvais augure, Mlle de Cinq-Cygne lo  Ten-8:p.678(.9)
ner, et qu'ils se plaisaient à respecter, la  date  de sa réception primitive.  Cette malice  MCh-I:p..46(39)
elle spéciale établie par décret impérial en  date  de septembre 1809 et siégeant à Alençon,  Env-8:p.292(26)
rentes.  Par une convention diplomatique, en  date  de septembre 1825, après une soirée où M  Béa-2:p.670(.4)
ffectivement par ordonnance de Sa Majesté en  date  du 29 décembre dernier, sur les sollicit  Int-3:p.444(17)
es de levée et de distribution, ainsi que la  date  du jour.  Or, cette lettre, remise chez   SMC-6:p.758(18)
éance tenante, inter pocula.     Enfin, à la  date  du mois de juin 1822, époque de la prest  Deb-I:p.851(14)
loz, écrite, datée, signée, par M. Buloz, en  date  du premier décembre 1835, où il est un p  Lys-9:p.938(40)
isite, je reçois une carte, à vingt jours de  date  et à une heure insolemment indue.     «   Pet-Z:p.113(29)
aut bétail est une spéculation à trop longue  date  et trop chanceuse pour que nous la fassi  CdV-9:p.792(13)
n marche, comme quelque courtisan de fraîche  date  inquiet de l'accueil que le Roi va lui f  ChI-X:p.413(23)
enfants naturels, dit le licencié de fraîche  date  jaloux de montrer son savoir, qu'aux ter  U.M-3:p.843(13)
e son vieux maître, le 15 avril 1806.  Cette  date  n'indique-t-elle pas aux gens perspicace  Rab-4:p.400(17)
 auparavant avec M. d'Espard, ces calculs de  date  nous reportent à vingt-quatre ans en arr  Int-3:p.446(.9)
culs en espérant trouver un avoué de fraîche  date  occupé dans son cabinet à cette heure.    P.B-8:p.154(31)
yers pour ne pas perdre ma garantie, à telle  date  qu'il vous plaira.  Je suis rond et cour  CéB-6:p.112(16)
me de l'Électeur.  Les sous-aides de fraîche  date  y étaient donc allés voir des camarades,  Aub-Y:p..94(14)
omment je le forme.  Ce style est de fraîche  date , dans un an ce sera mieux.  Louis en est  Mem-I:p.258(.2)
lheurs récents, quelques liaisons d'ancienne  date , des services rendus à des personnages a  I.P-5:p.161(38)
vivre, à savourer toutes les primeurs à leur  date , enfin à gobichonner (mot populaire, mai  Pon-7:p.493(11)
nseil municipal compte à peine huit jours de  date , et déjà l'arrondissement est soulevé pa  P.B-8:p.108(.4)
sier, mais qui n'en est pas moins de fraîche  date , il est placé au coin où se réunissent c  eba-Z:p.356(17)
sus du tombeau de la famille Rossi.  Sans la  date , on pourrait attribuer cette oeuvre à Ra  Pon-7:p.741(37)
ns pas oublier que le consentement de longue  date , prémédité, doit être le signe le plus é  Env-8:p.305(24)
n une simple croix de pierre, sans nom, sans  date .  Fleur née sur le bord d'un gouffre, el  L.L-Y:p.692(26)
udience qu'il obtint, mais à quinze jours de  date .  Jacquet était un homme persistant.  Il  Fer-5:p.892(.4)
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e vidame.     — Non, je le connais de longue  date .  L'homme qui disait à sa femme, le jour  DdL-5:p1015(36)
 à Jarvis et à Paris postérieurement à cette  date .  Permettez, mon cher monsieur Wilfrid,   Ser-Y:p.765(21)
 ces pièces démentent les allégations et les  dates  de l’article publié hier dans la Revue,  Lys-9:p.939(28)
raire, et s'y sont parfois vulgarisées.  Les  dates  de la publication primitive de chaque é  Elx-Y:p.474(34)
  Tout ceci dérange un peu l’échafaudage des  dates  de M. Buloz, qui, dans sa livraison du   Lys-9:p.938(15)
fiait le timbre de la poste, qui portait les  dates  des heures de levée et de distribution,  SMC-6:p.758(17)
gnée dans les collèges est une collection de  dates  et de faits, excessivement douteuse d'a  I.P-5:p.696(16)
...... 192 fr. 50 c.     Caroline étudie les  dates  et retrouve dans sa mémoire des rendez-  Pet-Z:p.164(29)
es historiens, plus occupés des faits et des  dates  que des moeurs, mais dont le souvenir v  Béa-2:p.638(16)
s impossibilités apparentes offertes par des  dates , on trouvait des ressemblances frappant  I.P-5:p.195(37)
donc dix-neuf ans de plus que Henri II.  Ces  dates , tirées de son épitaphe copiée sur son   Cat-Y:p.199(.2)
lâneur ces publications obstinées dans leurs  dates  ?  Je me souviens qu’en novembre et déc  Lys-9:p.939(38)
les billets avec attention, en examinant les  dates .     « Encore, dit le marchand, ai-je b  I.P-5:p.509(14)
eurs, des éplucheurs de mots, de faits et de  dates .  Le narrateur y croit, comme tous les   JCF-X:p.312(.4)
aconter un petit fait qui détermine bien les  dates .  M. Werdet, en rusé libraire qui aime   Lys-9:p.938(28)

dater
Schwab et compagnie.  Comme ces arrangements  dataient  d'un mois environ, temps voulu pour   Pon-7:p.545(24)
s rideaux, criant sur leurs tringles en fer,  dataient  de cinquante ans; leur étoffe en cot  Pay-9:p.240(.5)
in de Corinthe, dont la coupe et les lisérés  dataient  de la Restauration, une collerette b  Bet-7:p..57(.9)
re.  Enfin l'ancienneté du Grand-I-Vert, qui  datait  de 1795, en faisait une chose consacré  Pay-9:p..89(42)
s brides du chapeau étaient fanées, la forme  datait  de plus de trois ans.  Le châle tenait  Deb-I:p.757(13)
cette cure.  Mais la blessure de la duchesse  datait  de trop loin pour qu'on pût la guérir,  EnM-X:p.908(38)
eau de David, le lit, d'une forme très pure,  datait  du temps de l'Empire où tout se fabriq  I.P-5:p.505(33)
es plus polies, mettait Monsieur en vedette,  datait  et faisait un brouillon de la lettre q  Emp-7:p.983(26)
distribution de prix, dans un pensionnat, ne  datait  que de 1834.  Jamais peut-être deux âm  Pon-7:p.496(28)
 Louis XVIII avait essayé de les inscrire en  datant  la Charte de la vingt et unième année   Cab-4:p.983(11)
n fait de richesse et d'élégance, que tout y  datât  de trois ans, un dandy n'eût rien trouv  Bet-7:p.104(17)
taine et on met dessus une lampe fumeuse qui  date  de 1815.  Enfin, la peur, cette hideuse   P.B-8:p..27(24)
ogie du mariage est ma première oeuvre, elle  date  de 1820, époque à laquelle elle fut conn  Pat-Z:p.303(11)
 commis cet individu depuis son évasion, qui  date  de 1820.  Néanmoins, vous n'êtes plus au  SMC-6:p.775(31)
des Revues que l’on m’attribue sur moi-même,  date  de cette époque); je sentis combien cett  Lys-9:p.944(26)
 Et il lui tendit le traité.  « Lisez.  Ceci  date  de l'avènement au trône du feu Roi. »     Cat-Y:p.278(.2)
bée dans une profonde obscurité, quoiqu'elle  date  de la croisade de Philippe Auguste, voul  Env-8:p.283(.9)
rocureurs généraux dont l'arrivée au pouvoir  date  de la révolution de Juillet, avait dû na  Dep-8:p.744(27)
r des hautes oeuvres de Paris.  Ce sobriquet  date  de la révolution de 1789.  Ce nom produi  SMC-6:p.857(16)
ille historique en Touraine, dont la fortune  date  de Louis XI, et dont le nom indique l'av  Lys-9:p.989(43)
s fois, le malheureux).  C'est d'un neuf qui  date  de Sterne, de Gessner.  Ce qui me fait c  Pet-Z:p.138(28)
au cadet d'une famille ruinée dont l'écusson  date  des croisades lui servait à humilier la   Lys-9:p1008(16)
se de toutes les liqueurs, dont l'apparition  date  des dernières années du règne de Louis X  Pat-Z:p.306(28)
opriétaire est obligé de soumettre son plan,  date  du douzième siècle.  Aussi qui n'a pas a  P.B-8:p..22(22)
ntrent ce pignon si cher à nos aïeux, et qui  date  du douzième siècle.  Plusieurs attirent   Pay-9:p.255(33)
angé d'avis sur ces matières.  Sa conversion  date  du jour, il me l'a dit vingt fois, où da  U.M-3:p.961(.9)
avid fût sans un sou.  La prison d'Angoulême  date  du Moyen Âge, et n'a pas subi plus de ch  I.P-5:p.713(36)
opriétaire est obligé de soumettre son plan,  date  du onzième siècle.  Aussi, allez à Milan  eba-Z:p.576(38)
autour du fatal tapis vert.  De cette soirée  date  la première observation physiologique à   PCh-X:p.123(41)
re pas d'être là sans danser, son chagrin ne  date  pas d'aujourd'hui; l'on voit qu'elle s'e  Pax-2:p.100(32)
de femmes qu'a produite leur réunion, qui ne  date  pas de plus de quatre siècles, a coûté b  Pet-Z:p.117(38)
papier vélin, inventé par Ambroise Didot, ne  date  que de 1780.  Ce rapide aperçu démontre   I.P-5:p.219(38)
ands abus de la Presse ?  Ce journal, qui ne  date  que de 1826 ou 1827, n'existait donc pas  Mus-4:p.697(19)
chassé de la Mekke, il s'enfuit à Médine, et  date  son ère de sa fuite (l'hégire).  Le seco  Gam-X:p.487(20)
OUR ET FRAIS     À un effet de MILLE FRANCS,  daté  d'Angoulême le dix février mil huit cent  I.P-5:p.592(22)
à Mme du Croisier un reçu de cent mille écus  daté  de cinq jours avant la fatale lettre de   Cab-4:p1058(13)
qu'il avait fait chez un écrivain public, et  daté  de l'année où nous étions venus nous log  MdA-3:p.400(28)
hionable.  Encore le ton de la cour n'a-t-il  daté  que de Catherine de Médicis.  Ce furent   Pat-Z:p.220(31)
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 On vous a vue hier, cette lettre d'avis est  datée  d'aujourd'hui : vous voyez combien sont  SMC-6:p.458(18)
re entre ses mains avant leur arrestation et  datée  d'il y a quelques jours, je puis en êtr  Ten-8:p.575(20)
Rosalie fut au lit, elle ouvrit cette lettre  datée  de jour en jour de manière à offrir à l  A.S-I:p.979(15)
 "  Vingt pages d'écriture ! une par jour et  datée  de minuit !  Elle m'écrit quand elle es  Mus-4:p.736(.5)
21 novembre, une lettre de M. Buloz, écrite,  datée , signée, par M. Buloz, en date du premi  Lys-9:p.938(39)
le courage d'écrire une vingtaine de lettres  datées  de mois en mois postérieurement à son   Env-8:p.314(.7)
, et tout le monde s'y connaît.  Les maisons  datent  de l'époque où, sous Henri IV, on entr  Pon-7:p.520(.1)
ement; que j’ai quelques amitiés fidèles qui  datent  de quinze années; que mon nom est sur   Lys-9:p.928(21)
publique les pièces d'un et de deux sous qui  datent  du règne de Louis XVI.  Puis cet Auver  Pon-7:p.574(31)
ances de la loi.  De cette époque, monsieur,  datent  les réflexions sérieuses que j'ai fait  Med-9:p.553(43)
ent en inventer...  Apprenez, monsieur, qu'à  dater  d'aujourd'hui nous devons être complète  Pon-7:p.566(25)
-vous ce soir en personne bien élevée, et, à  dater  d'aujourd'hui, prenez un air posé, ne c  Dep-8:p.773(23)
du journal.     — Ah !     — Un abonnement à  dater  d'octobre ? demanda l'invalide.     — Q  I.P-5:p.332(30)
uitième volume de la Revue de Paris, et qu’à  dater  de cette livraison, M. de Balzac ayant,  Lys-9:p.945(22)
ère et par le vidame, et il lui suffisait de  dater  de deux siècles pour prendre les airs e  Fer-5:p.801(16)
die.  Les Lecamus eurent intérêt plus tard à  dater  de l'acquisition de leur principale ter  Cat-Y:p.373(.1)
 s'enquit aussi des curiosités qui pouvaient  dater  de la Renaissance, et fit de ses fidèle  Mus-4:p.645(27)
.  M. l'abbé vous dictera la lettre, vous la  daterez  du quatorze, et la ferez porter chez   CéB-6:p.261(.2)
 les mots, accepté pour dix mille : car nous  daterons , nous ne te poursuivrons, tout cela   P.B-8:p.143(32)
ille cinq cents francs payable en un an.  Et  datez  !  L'intérêt est assez fort pour vous ô  PGo-3:p.185(29)

datte
miers.  La chair savoureuse et fraîche de la  datte  accusait en effet les soins de son préd  PaD-8:p1222(41)
anthère regardait l'endroit où les noyaux de  datte  tombaient, chaque fois qu'il en jetait   PaD-8:p1227(.3)
mé, ces oranges, pommes d'or d'Atalante, les  dattes  de l'Arabie, les biscottes de Bruxelle  Phy-Y:p1026(.9)
'endormirent tous après avoir mangé quelques  dattes  et donné de l'orge à leurs chevaux.  Q  PaD-8:p1220(33)
s, que sa gracieuse hôtesse lui présenta des  dattes  fraîches et un al-carasaz plein de lai  Phy-Y:p1202(42)
ent des buissons de fraises, des ananas, des  dattes  fraîches, des raisins jaunes, de blond  PCh-X:p.107(.4)
 gâteaux de riz, ni bouillons d'escargot, ni  dattes  fraîches, ni pain blanc.  Tu veux donc  Med-9:p.490(28)
poignard, se précautionna d'une provision de  dattes  sèches, d'un petit sac d'orge, de poud  PaD-8:p1220(40)
enveillance.  Le pauvre Provençal mangea ses  dattes , en s'appuyant sur un des palmiers, ma  PaD-8:p1226(41)
 spontanément, le fameux Lattaqui ! puis les  dattes  ! un tas de sucreries qui croissent sa  Deb-I:p.786(11)
lques pas il aperçut des palmiers chargés de  dattes .  Alors l'instinct qui nous attache à   PaD-8:p1222(32)

dattier
rdeur dont est saisi l'impatient calice d'un  dattier  femelle pour les fécondantes poussièr  PGo-3:p.179(18)
es de fruits mûrs sous le poids desquels les  dattiers  semblaient fléchir, et il s'assura,   PaD-8:p1222(38)

daube
rennent que dans les ménages.     « Item, la  daube  entourée d'une mer de gelée, due à la m  Deb-I:p.852(37)
vons appris qu'en effet l'abatis d'une belle  daube  préparée par les soins de Mme Clapart a  Deb-I:p.852(33)
 table, offrant aux regards des convives une  daube  truffée; n'alliant pas des idées de pro  Pat-Z:p.254(12)

daucus
le clairsemées parmi les folles dentelles du  daucus , les plumes de la linaigrette, les mar  Lys-9:p1056(40)

Daudinière
sinistre d'un incendie.  « Oh, mon Dieu ! la  Daudinière  brûle !... » s'écria le major.  C'  Phy-Y:p1155(.7)

Daumont
sons à l'hôtel; car, pourquoi décommander la  Daumont  ? pourquoi voyager par un coucou ?  U  Deb-I:p.746(.2)
ête, à sept heures du matin, la voiture à la  Daumont , pour aller à Presles; mais, à sept h  Deb-I:p.744(37)

dauphin
 de l'Avenue, et qui révèle la main du Grand  Dauphin  à qui les Aigues la doivent, ne m'en   Pay-9:p..53(.3)
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religieux très satisfaisant.  Monseigneur le  Dauphin  admira la poussière des carreaux, une  PGr-6:p1100(34)
e les errements de la maison de Médicis.  Le  dauphin  contrecarrait son père en toutes chos  Cat-Y:p.193(38)
au logis, excepté la nourrice et monsieur le  dauphin  d'Auvergne qui peuvent y rester.  Qua  Cat-Y:p.425(.8)
vos idées; là vous ne porterez pas, comme le  dauphin  de la fable, quelque singe sur vos ép  AÉF-3:p.675(26)
cieuse fille de marchand parle de la mort du  dauphin  empoisonné par Montecuculli, un Flore  Cat-Y:p.327(.1)
.  MADAME acheta le tableau mille francs, le  Dauphin  en commanda un autre.  Charles X donn  PGr-6:p1100(38)
s il passa quelque temps après au service du  dauphin  en qualité d'échanson.     La duchess  Cat-Y:p.189(37)
hesse de Maufrigneuse dont le mari, menin du  Dauphin  et colonel d'un des régiments de cava  SMC-6:p.720(.3)
ésidence du conseil des ministres bien vu du  Dauphin  et de la Dauphine.  Il eût été bien à  A.S-I:p.993(18)
c le Clergé.  Vous ne savez pas ? le Roi, le  Dauphin  et la Dauphine, la Grande-Aumônerie,   Emp-7:p1076(11)
se : Que sont devenus le Roi et la reine, le  dauphin  et les princes ?  Il fallut le prépar  eba-Z:p.749(14)
Bourgogne, à la faveur d'un mariage entre le  dauphin  et Marguerite, héritière de Bourgogne  M.C-Y:p..53(10)
dix refus de ministre, solliciter le roi, le  dauphin  et toute la boutique ! »     En enten  Med-9:p.459(23)
 cas où son mari monterait sur le trône.  Le  dauphin  était sous le charme de Diane de Poit  Cat-Y:p.193(.1)
itement.  François 1er adorait son fils.  Le  dauphin  était, selon tous les historiens, un   Cat-Y:p.190(38)
as, honneur qui cessa sous Louis XIV.     Le  dauphin  mourut empoisonné de la même manière   Cat-Y:p.192(21)
it jamais dauphin.  De là sa fureur quand le  dauphin  mourut empoisonné par le Florentin Mo  Cat-Y:p.245(16)
 que Montecuculli lui servit à la glace.  Le  dauphin  mourut presque subitement.  François   Cat-Y:p.190(36)
ot qui l'éclairât, un de ces mots de singe à  dauphin  que les peintres, ces cruels observat  Deb-I:p.815(14)
e laissa les os de son armée en Provence, le  dauphin  revenait vers Lyon par le Rhône; il s  Cat-Y:p.190(30)
 Charles X de faire prendre à Monseigneur le  Dauphin  une légère couleur de libéralisme. Mo  Rab-4:p.522(24)
 de juillet de l'année 1483, pour épouser le  dauphin , auquel elle fut fiancée dans la chap  M.C-Y:p..70(38)
 devant sa mère au même endroit, en avant du  Dauphin , avec des aigrettes à son schapska, a  Rab-4:p.526(.1)
x homme qui avoit empoisonné feu monsieur le  dauphin , avec les interrogatoires, confession  Cat-Y:p.191(24)
eux presque ensanglantés, soufflant comme un  dauphin , bondit de la porte de l'appartement   SMC-6:p.679(18)
tour à Paris, adoré de son régiment, aimé du  Dauphin , courtisan adroit, un peu joueur, d'a  SdC-6:p.983(18)
r enfant, je reviens de Dauphiné, avec notre  dauphin , dit-elle en souriant, et René ne m'a  Cat-Y:p.418(26)
délité.  Philippe jugea très bien le rôle du  Dauphin , et il profita de la première mise en  Rab-4:p.522(30)
 y fit le tableau demandé par monseigneur le  Dauphin , et les deux tableaux d'église comman  PGr-6:p1101(30)
rigneuse, fut donc présenté non seulement au  Dauphin , mais encore à la Dauphine à qui ne d  Rab-4:p.522(27)
et y a joint la forêt.  La favorite du Grand  Dauphin , Mlle Choin, à qui les Aigues furent   Pay-9:p..56(42)
îné.  Vous nous feriez croire que la mort du  dauphin , qui a mis la couronne sur la tête du  Cat-Y:p.330(33)
 de faim, redoutant d'être empoisonné par le  dauphin , qui avait déjà fait mourir sa belle   Cat-Y:p.411(20)
rine à la cour ne changea point à la mort du  dauphin ; sa stérilité faisait prévoir un divo  Cat-Y:p.192(42)
 Dauphin ?  Vous prophétisez déjà la mort du  Dauphin .     BIXIOU     Qu'est-ce que Gorix ?  Emp-7:p.995(17)
e Maufrigneuse avait mis en faveur auprès du  Dauphin .     — Si ces dames sont bonnes pour   SMC-6:p.621(21)
de tout soupçon, lors de l'empoisonnement du  dauphin .  Catherine se trouvait alors, ainsi   Cat-Y:p.190(23)
e croyant pas que ce fils deviendrait jamais  dauphin .  De là sa fureur quand le dauphin mo  Cat-Y:p.245(15)
'être un des aides de camp de Monseigneur le  Dauphin .  Il eut l'audace de dire à la Dauphi  Rab-4:p.523(.8)
maison, qui avait voulu pour elle la main du  dauphin .  Le duc Alexandre espérait encore qu  Cat-Y:p.184(37)
e.  Ce sera la retraite d'un aide de camp du  Dauphin . »     Après le Salon de 1823, le pre  Rab-4:p.524(26)
  Je ne voudrais pas vous voir précepteur du  dauphin  !  Acceptez la société comme elle est  Lys-9:p1067(11)
ieux aide de camp de S. A. R. Monseigneur le  Dauphin  !  Fière de Philippe, elle lui devrai  Rab-4:p.526(.5)
une préméditation de rendre le duc d'Orléans  dauphin  ?  Quelle fut la récompense promise a  Cat-Y:p.186(.5)
e serait son petit-fils, quand il y a Mgr le  Dauphin  ?  Vous prophétisez déjà la mort du D  Emp-7:p.995(16)
ur le Dauphin.  Il eut l'audace de dire à la  Dauphine  « qu'un vieil officier blessé sur pl  Rab-4:p.523(.9)
é non seulement au Dauphin, mais encore à la  Dauphine  à qui ne déplaisaient pas les caract  Rab-4:p.522(27)
ouement à la monarchie, et des bontés que la  Dauphine  avait pour lui.  Très bien avec des   Emp-7:p.988(27)
lon était décoré des portraits du Roi, de la  Dauphine  et de Madame, des deux gravures de M  Emp-7:p.969(24)
urs environné de toute sa famille, madame la  Dauphine  et MADAME y assistant dans leur trib  M.M-I:p.702(34)
-Germain, une des favorites de Madame, de la  dauphine  ou du Roi.  Casimir-Perier, le seul   SMC-6:p.874(17)
l'expédition d'Alger, il écrivit encore à la  Dauphine  pour obtenir d'être employé.  Il éta  Pie-4:p.160(31)
 pied à Paris.  Il écrivit une pétition à la  Dauphine  pour, en considération du nom de son  Pie-4:p.160(28)
ile.  Les ecclésiastiques dirent à madame la  Dauphine  que le sujet était plein de bonnes p  PGr-6:p1100(32)
ailleurs il faut savoir avant tout si Mme la  Dauphine  vous accorde sa protection, car alor  Emp-7:p1035(23)
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audoyer.  Laisse donc M. Gaudron parler à la  Dauphine , et ne te mêle pas des bureaux. »     Emp-7:p.944(33)
ré de Saint-Paul, la protection de madame la  Dauphine , et Oscar fut promu sous-lieutenant.  Deb-I:p.877(39)
oisième, objet de la protection de Madame la  Dauphine , eut trois quarts de bourse au collè  P.B-8:p..44(31)
.  Madame la duchesse d'Angoulême, depuis la  Dauphine , la duchesse de Berry, l'archevêque,  Env-8:p.318(41)
Vous ne savez pas ? le Roi, le Dauphin et la  Dauphine , la Grande-Aumônerie, enfin la Cour   Emp-7:p1076(11)
our, où elle avait été peu de chose, quoique  dauphine , ni des constants refus de Henri II,  Cat-Y:p.275(.8)
seriez particulièrement agréable à Madame la  Dauphine , par laquelle il a le bonheur d'être  Emp-7:p1036(14)
trature, il possédait la confiance de Mme la  Dauphine , qui venait de le faire nommer minis  Hon-2:p.532(40)
sur lequel était gravé : donné par madame la  DAUPHINE .  Ces avertissements muets firent re  M.M-I:p.591(11)
se vit reine de France, que quand elle était  dauphine .  D'abord, à partir de 1543, elle eu  Cat-Y:p.194(35)
il des ministres bien vu du Dauphin et de la  Dauphine .  Il eût été bien à vous de ne pas d  A.S-I:p.993(18)
'honneur d'expliquer ma position à Madame la  Dauphine .  Il s'est agi, dans le temps, de sa  Rab-4:p.524(16)
e moi, j'ai l'honneur d'être connu de Mme la  Dauphine .  Nous sommes dans un temps où il fa  Emp-7:p.943(.9)

Dauphin -> rue du Dauphin

Dauphine -> rue Dauphine

Dauphiné
vous avez entrepris sur Lyon et à Mouvans en  Dauphiné  des choses contre l'autorité royale,  Cat-Y:p.311(22)
cette merveille des siècles a été solide, le  Dauphiné  s'est très bien conduit; et j'ai été  Med-9:p.535(37)
mort.     — Mais, cher enfant, je reviens de  Dauphiné , avec notre dauphin, dit-elle en sou  Cat-Y:p.418(25)
de la cour de Navarre.  À Lyon, à Mouvans en  Dauphiné , des réformés commandés par le princ  Cat-Y:p.308(24)
il compta sur les exemples : une paysanne du  Dauphiné , Françoise Mignot, venait d'épouser   EnM-X:p.931(12)
 à vous tant de mal ?  Pendant mon séjour en  Dauphiné , j'ai appris sur le commencement de   Cat-Y:p.414(18)
a Méditerranée, nous verrons la Savoie et le  Dauphiné , les montagnes du Lyonnais et le Rhô  Med-9:p.447(16)
 immense coupure, la Maurienne française, le  Dauphiné , les rochers de la Savoie et les loi  Med-9:p.448(33)
epuis plus d'un mois du château de Fayet, en  Dauphiné , où elle était allée faire ses couch  Cat-Y:p.378(.3)
 Louis XI avait eues de Mme de Sassenage, en  Dauphiné , quelque hardi qu'il pût être, devai  M.C-Y:p..28(43)
qui portait des instructions aux réformés du  Dauphiné .  Ce départ subit de Chaudieu fut au  Cat-Y:p.335(41)
outes parts les pics de la Savoie et ceux du  Dauphiné .  Quoique les paysages compris entre  Med-9:p.385(14)
 de Portenduère le château de ce nom dans le  Dauphiné .  Son cousin le comte représentait l  U.M-3:p.860(39)

Dauphinois
a pas été assez heureux pour déshabituer nos  Dauphinois  de leurs calculs intéressés.  La F  Med-9:p.486(31)
 sur le champ de bataille à Valoutina.  Vrai  Dauphinois , il a toujours eu soin de se mettr  Med-9:p.456(40)

Dauriat
e celle de Barbet, s'exerce sur des masses.   Dauriat  a des formes, il est généreux, mais i  I.P-5:p.370(37)
anuscrit des Marguerites.     « Tu crois que  Dauriat  a lu ou fait lire tes sonnets ? lui d  I.P-5:p.441(35)
es pour me dédire, si je ne peux pas payer.   Dauriat  a vendu l'autre tiers trente mille fr  I.P-5:p.380(18)
au sans paraître ni consterné ni mécontent.   Dauriat  accompagna les deux amis dans la bout  I.P-5:p.441(31)
unes de ses sonnets, on apprit au public que  Dauriat  aimait mieux perdre mille écus que de  I.P-5:p.516(33)
 »     Le luxe de la toilette de ce terrible  Dauriat  appuyait aux yeux du poète de provinc  I.P-5:p.368(13)
 vous êtes l'ami de Lousteau, mon petit, dit  Dauriat  au poète en le frappant sur l'épaule   I.P-5:p.368(.4)
er l'état dans lequel était la ficelle, tant  Dauriat  avait l'air d'avoir lu Les Marguerite  I.P-5:p.441(29)
es.  Le journal hebdomadaire duquel traitait  Dauriat  avait le droit de parler politique.    I.P-5:p.365(14)
ucien se retira plus piqué du ton modéré que  Dauriat  avait pris, qu'il ne l'avait été de s  I.P-5:p.534(25)
 raisons pour retarder la mise sous presse.   Dauriat  avait telle ou telle opération en tra  I.P-5:p.494(.3)
el, au quatrième étage.  Nous passerons chez  Dauriat  d'abord.  Vous persistez, n'est-ce pa  I.P-5:p.348(21)
rce qu'il avait une maîtresse, il entra chez  Dauriat  d'un air dégagé parce qu'il était jou  I.P-5:p.439(22)
lles-mêmes.  Les grandes marges laissées par  Dauriat  dans la dernière édition étaient char  M.M-I:p.513(.4)
'époque, L'Archer de Charles IX !  Supplions  Dauriat  de nous donner bientôt les Marguerite  SMC-6:p.439(29)
 sa valeur quand il apprit le chiffre auquel  Dauriat  devait les articles des Débats.     —  I.P-5:p.367(25)
r (Laure) y est déjà pour quelque chose, dit  Dauriat  dont le calembour excita des acclamat  I.P-5:p.474(31)
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idement.     — Le voici, mon ami », répondit  Dauriat  dont les façons avec Lucien s'étaient  I.P-5:p.441(25)
st convenu que nous pousserons Paul de Kock,  Dauriat  en a pris deux cents exemplaires et V  I.P-5:p.362(.7)
son harnais.     « Eh bien, je le lirai, dit  Dauriat  en faisant un geste royal qui montrai  I.P-5:p.369(35)
.     — D'accord.     — À votre gloire ! dit  Dauriat  en haussant son verre.     — Je vois   I.P-5:p.452(19)
ez moi, rue Charlot.     — Tiens, lis », dit  Dauriat  en imitant Talma dans Manlius.     Lu  I.P-5:p.453(.4)
as un poème auquel tu as cru, Lousteau ? dit  Dauriat  en jetant sur Étienne un fin regard d  I.P-5:p.440(28)
 votre cabinet.     — Viens, mon petit ? dit  Dauriat  en laissant passer Finot devant lui e  I.P-5:p.370(11)
es Débats.     — Cela ne me regarde pas, dit  Dauriat  en plongeant un regard assassin sur l  I.P-5:p.367(26)
sprit pour ne pas savoir ce qui m'amène, dit  Dauriat  en regardant Lucien.     — Vous venez  I.P-5:p.451(39)
nouveau rédacteur en chef.     — Certes, dit  Dauriat  en se penchant sultanesquement dans s  I.P-5:p.440(.5)
e sonnets intitulé Les Marguerites vendu par  Dauriat  en une seule semaine.  « C'est un suc  SMC-6:p.488(11)
 de Goethe et celui de M. de Canalis, de qui  Dauriat  espérait obtenir un volume, et qui, l  I.P-5:p.365(41)
elève-les par un petit filet de vinaigre, et  Dauriat  est frit dans la poêle aux articles.   I.P-5:p.444(35)
ant que tu voudras.     — Ah çà, dit Merlin,  Dauriat  est furieux des deux obus que nous av  I.P-5:p.447(.3)
sous pour ta course, dit Étienne au cocher.   Dauriat  est un drôle qui vend pour quinze ou   I.P-5:p.370(31)
Nathan t'embrassera comme son meilleur ami.   Dauriat  est venu, tu as trois billets de mill  I.P-5:p.458(35)
e Finot, et qui te sera payé cent francs par  Dauriat  et cent francs par la Revue : total,   I.P-5:p.459(.8)
à propos du livre de Nathan pour la Revue de  Dauriat  et de Finot.  Puis, une fois monté, i  I.P-5:p.466(.9)
n pouvoir.  Quand Lucien allait le soir chez  Dauriat  et demandait où en était son livre, l  I.P-5:p.494(.1)
our résister à la tyrannie des journalistes,  Dauriat  et Ladvocat, les premiers, inventèren  I.P-5:p.449(.9)
!     — Et la gloire ? » s'écria Lucien.      Dauriat  et Lousteau se mirent à rire.     « D  I.P-5:p.441(16)
e cents francs par an, la somme apportée par  Dauriat  était le Potose.  Un souvenir, bien v  I.P-5:p.453(43)
entière propriété.  Quand Lucien objecta que  Dauriat  était tenu de publier ses Marguerites  I.P-5:p.534(16)
e, vous savez bien », dit-elle en riant.      Dauriat  fut étrangement flatteur et courtisan  I.P-5:p.453(.9)
ce de cicérone.  Aussi, de phrase en phrase,  Dauriat  grandissait-il dans l'esprit de Lucie  I.P-5:p.365(20)
t.  Félicien.  charge-toi de cette brochure,  Dauriat  l'éditera, nous garderons le secret.   I.P-5:p.478(.3)
 poètes.  Avant de contempler dans sa gloire  Dauriat  le libraire fashionable, vous aurez v  I.P-5:p.351(.8)
uations.  Tu es en marché avec Dauriat, mais  Dauriat  lésine, il ne veut pas donner plus de  I.P-5:p.495(27)
'allée du Luxembourg : « Je triompherai ! »   Dauriat  ne fut ni protecteur ni doux, il se m  I.P-5:p.534(11)
 avez lui Les Marguerites », dit Lucien.      Dauriat  ne se déconcerta pas.     « Mon petit  I.P-5:p.452(22)
ur.  Divisée en deux parties, la boutique de  Dauriat  offrait un vaste magasin à sa librair  I.P-5:p.361(16)
ïssaient quand il était question de lui chez  Dauriat  ou au Vaudeville.  Il nous envoie des  I.P-5:p.545(33)
s l'avoir compris, quand ils arrivèrent chez  Dauriat  où Lousteau pria Gabusson de leur ind  I.P-5:p.507(12)
nt de tuer quelques-unes des spéculations de  Dauriat  ou un livre sur lequel il compte, vou  I.P-5:p.383(35)
 — Et les journalistes ! » dit Lousteau.      Dauriat  partit d'un éclat de rire.     « Qu'e  I.P-5:p.369(25)
ndre cette plaisanterie :     Si le libraire  Dauriat  persiste à ne pas publier les sonnets  I.P-5:p.516(40)
chose.  Un jour Paulmier alla chez le fameux  Dauriat  pour le complimenter d'avoir amené la  Emp-7:p.981(25)
l n'avait rien à perdre, il était payé; mais  Dauriat  pouvait perdre trente mille francs.    I.P-5:p.451(.1)
 Lousteau mit cette phrase :     Le libraire  Dauriat  publie une seconde édition du livre d  I.P-5:p.446(.1)
 le magnifique cheval anglais de Dauriat, et  Dauriat  qui tendait les guides à son groom av  I.P-5:p.448(30)
 faire courir tout Paris à une mauvaise.  Si  Dauriat  refuse d'imprimer Les Marguerites san  I.P-5:p.383(30)
ar un peu d'encre votre corde au papier.  Si  Dauriat  rit votre manuscrit, il lui sera cert  I.P-5:p.355(24)
e volume de vers. »     En entendant ce mot,  Dauriat  se tourna vers Gabusson par un mouvem  I.P-5:p.368(18)
rilla depuis son concurrent.  La boutique de  Dauriat  se trouvait sur une des rangées donna  I.P-5:p.361(13)
and nous l'accueillons à bras ouverts.     —  Dauriat  sera foudroyé par l'article que nous   I.P-5:p.447(11)
l entrevoyait quelle était l'influence de ce  Dauriat  sur sa destinée et il en attendait im  I.P-5:p.366(.3)
 pour Lucien, à qui le désir de se venger de  Dauriat  tint lieu de conscience et d'inspirat  I.P-5:p.446(.5)
re sans le premier ? » demanda Lousteau.      Dauriat  tira de sa poche l'épreuve du troisiè  I.P-5:p.475(22)
comme dînent les gens heureux, il signa chez  Dauriat  un traité par lequel il lui cédait en  I.P-5:p.461(28)
 — Nous venons de le prouver, dit Lousteau.   Dauriat  vendra cette semaine deux mille exemp  I.P-5:p.475(10)
ires et Victor Ducange lui refuse un roman.   Dauriat  veut, dit-il, faire un nouvel auteur   I.P-5:p.362(.9)
des princes de la critique : il est redouté,  Dauriat  viendra le cajoler, et nous pourrons   I.P-5:p.363(21)
— Voici un exemplaire du livre de Nathan que  Dauriat  vient de me donner, la seconde éditio  I.P-5:p.442(17)
rve des illusions.     — La gloire, répondit  Dauriat , c'est dix ans de persistance et une   I.P-5:p.441(18)
au deuxième volume de l'édition dont parlait  Dauriat , car pour y adapter sa musique, la je  M.M-I:p.561(.9)
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ètes de sacristie qui me fatiguent.     — Si  Dauriat , ce soir, ne prend pas Les Marguerite  I.P-5:p.435(36)
brairie !     — Bravo !  Il a bien dit cela,  Dauriat , crièrent les journalistes.     — C'e  I.P-5:p.368(29)
es après boire, ou aux Galeries de Bois chez  Dauriat , et dans les coulisses de théâtre, en  I.P-5:p.519(.9)
çut en effet le magnifique cheval anglais de  Dauriat , et Dauriat qui tendait les guides à   I.P-5:p.448(29)
vie à la mort.  Je dois présenter monsieur à  Dauriat , et tu devrais le disposer à nous éco  I.P-5:p.362(31)
ibérale.  Tu as fait un peu de chantage avec  Dauriat , il t'a donné mille écus pour t'empêc  I.P-5:p.501(40)
à Mlle Françoise, poste restante, au Havre.   Dauriat , incapable de prendre cette épître au  M.M-I:p.511(14)
Mais, dit le père de famille, cela dépend de  Dauriat , j'ai fini.     — Es-tu content ?...   I.P-5:p.426(10)
u journal, dit Lousteau.     — Oui, répondit  Dauriat , j'ai lu son article; et, dans son in  I.P-5:p.441(10)
t Finot; mais je te retrouverai au théâtre.   Dauriat , je fais l'affaire, mais à des condit  I.P-5:p.370(.9)
dit alors Finot à Étienne, j'ai la parole de  Dauriat , je suis pour un tiers dans la propri  I.P-5:p.379(31)
artageait ces galeries par le milieu, devant  Dauriat , jeune homme maintenant oublié, mais   I.P-5:p.361(11)
u, Modeste écrivit une petite lettre polie à  Dauriat , l'éditeur des poésies de Canalis, pa  M.M-I:p.511(10)
 directeur de La Minerve.     — Général, dit  Dauriat , la gloire c'est douze mille francs d  I.P-5:p.369(43)
succès. »     Les convives de Lucien étaient  Dauriat , le directeur du Panorama, Matifat et  I.P-5:p.470(38)
maillée des fleurons que prodigue l'illustre  Dauriat , le libraire des célébrités, le roi d  I.P-5:p.342(18)
habile en affaires, qui, dans la boutique de  Dauriat , m'a pris quarante pour cent en ayant  I.P-5:p.379(19)
ls sont tous remarquables, mon ami, répondit  Dauriat , mais celui sur la marguerite est dél  I.P-5:p.442(.2)
savantes insinuations.  Tu es en marché avec  Dauriat , mais Dauriat lésine, il ne veut pas   I.P-5:p.495(27)
auteurs besogneux qui demandaient à parler à  Dauriat , mais qui, voyant la boutique pleine,  I.P-5:p.365(.8)
t Lucien.     — Si vous continuez ainsi, dit  Dauriat , nous ne pourrons pas vous suivre, et  I.P-5:p.475(37)
heter la part du papetier, je suis seul avec  Dauriat , nous pouvons nous entendre, vous et   I.P-5:p.524(25)
rédacteur en chef du journal hebdomadaire de  Dauriat , propriétaire d'un sixième qui ne lui  I.P-5:p.423(21)
hes et autres ficharades !     — Vous savez,  Dauriat , que monsieur est du journal, dit Lou  I.P-5:p.441(.8)
décidait souvent cette question financière.   Dauriat , qui avait cinq cents rames à vendre,  I.P-5:p.451(.8)
ucien.     — Bah ! nous nous moquons tous de  Dauriat , répondit Étienne.  Vous avez besoin   I.P-5:p.371(.7)
ucien d'un air impertinent.     — Un moment,  Dauriat , répondit Lousteau.  C'est moi qui vo  I.P-5:p.366(30)
onnes.  Les articles finis, Lucien alla chez  Dauriat , sûr d'y rencontrer Finot auquel il v  I.P-5:p.534(.3)
 « À huit heures, aux Galeries de Bois, chez  Dauriat  », dit Étienne à Lucien.     Un jeune  I.P-5:p.438(.6)
auprès de Lucien...  « Mademoiselle, je suis  Dauriat  », dit-il en s'interrompant.     Le l  I.P-5:p.451(24)
tu te feras placer.  Que viens-tu demander à  Dauriat  ?  Ah ! il est convenu que nous pouss  I.P-5:p.362(.6)
aux oreilles.     « En as-tu pour longtemps,  Dauriat  ? dit Blondet en frappant à la vitre   I.P-5:p.363(15)
 petit bon de cent francs par le caissier de  Dauriat  ? dit Étienne à Finot.  Tu sais ! nou  I.P-5:p.362(17)
is pas un article contre Nathan, mais contre  Dauriat ; il faut un coup de pic.  Sur un bel   I.P-5:p.445(19)
, frappa vivement aux carreaux du cabinet de  Dauriat .     « Dans un moment, mon ami », lui  I.P-5:p.439(40)
lomb ! répondit Lucien en portant un toast à  Dauriat .     — Bravo ! cria Nathan.     — Est  I.P-5:p.475(33)
usteau.     — Comment l'entends-tu ? demanda  Dauriat .     — Comme tout le monde », dit Lou  I.P-5:p.369(30)
naliste ?     — Il était né journaliste, dit  Dauriat .     — Mes enfants, dit alors Finot e  I.P-5:p.476(.3)
 la vitre qui donnait au-dessus du bureau de  Dauriat .     — Mon ami, je suis à toi.     —   I.P-5:p.363(17)
eil de sonnets ?     — Précisément, répondit  Dauriat .  Avant tout, déposons les armes de p  I.P-5:p.451(41)
man dont la seconde édition s'imprimait pour  Dauriat .  Ce jeune homme, doué de cette tourn  I.P-5:p.363(40)
 oui, nous causerons mieux à table, répondit  Dauriat .  D'ailleurs, en acceptant votre déje  I.P-5:p.451(32)
Bois, où Lucien irait signer son traité chez  Dauriat .  Florine et Lousteau, Lucien et Cora  I.P-5:p.461(10)
te que vous êtes joli garçon, mon petit, dit  Dauriat .  Foi d'honnête homme, je ne dis pas   I.P-5:p.440(11)
ne édition ?     — Lisez-moi l'article ? dit  Dauriat .  Je suis libraire partout, même en s  I.P-5:p.475(16)
  « Une nouvelle affaire, mon petit, s'écria  Dauriat .  Mais, tu le sais, j'ai onze cents m  I.P-5:p.366(39)
dit Blondet.     — Une mauvaise idée, reprit  Dauriat .  Mon affaire n'est pas de procéder a  I.P-5:p.367(.8)
connaît la librairie et les affaires, reprit  Dauriat .  Pour moi, la question, dit-il en câ  I.P-5:p.440(33)
ciés ? demanda Finot.     — C'est selon, dit  Dauriat .  Veux-tu d'un tiers pour quarante mi  I.P-5:p.366(18)
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