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davantage
airs de tête, au jeu des yeux, qu'il s'éprit  davantage  à cet examen.  Pour lui, la beauté   Aba-2:p.485(22)
l y a là dix mois de travail; aussi gagné-je  davantage  à faire des dragonnes...  Il m'a di  Bet-7:p..90(32)
l'arôme; l'autre, qui est le tannin, résiste  davantage  à l'eau, et n'abandonne le tissu ar  Pat-Z:p.317(.1)
alogiques.  Nulle bourgeoisie ne ressemblait  davantage  à la noblesse.     Bâtie sous Henri  V.F-4:p.847(20)
lement mise.  Aucune femme ne pouvait plaire  davantage  à Sylvie.  Mme Vinet supporta les a  Pie-4:p..85(.2)
a pu vérifier que les ennuyeux ennuient bien  davantage  après en avoir pris.  Enfin, quoiqu  Pat-Z:p.315(19)
ime, la monomanie cessera. Je n'en dirai pas  davantage  au docteur Bianchon; il doit saisir  PCh-X:p.260(19)
 tous les matins.  En causant tous les jours  davantage  avec eux, il se familiarisa, finit   I.P-5:p.571(.4)
 mon Henriette, Henriette contrainte d'aimer  davantage  celui qui s'efforçait d'être sa sec  Lys-9:p1131(.5)
n aucun calcul.  Peut-être n'y en a-t-il pas  davantage  chez tous ceux qui se conduisent ai  SdC-6:p.955(34)
e le livre; et il s'éprenait de jour en jour  davantage  de cette femme; il découvrait en el  Env-8:p.250(25)
u venir ? dit Moreau dont la colère s'alluma  davantage  de moment en moment.     — Non ! no  Deb-I:p.827(29)
e grand homme inconnu que j'aime chaque jour  davantage  en découvrant de moments en moments  I.P-5:p.323(17)
situation puisse paraître, elle le sera bien  davantage  en expliquant la position de Dumay   M.M-I:p.483(12)
t ve, éé, erra.  Voous au, au, aurez ez bien  davantage  en liquidant qu'en lai, lai, laissa  EuG-3:p1113(38)
arçon, comment ne cherchez-vous pas à gagner  davantage  en portant du sel sur le port ou en  DBM-X:p1163(37)
 à ceux qui les pillaient qu'ils gagneraient  davantage  en s'occupant à des travaux licites  Pay-9:p.321(22)
il était entré très avant et où il enfonçait  davantage  en se débattant.  M. de Watteville   A.S-I:p1011(23)
l, un orgueil permis et légitime.  Je t'aime  davantage  en te connaissant mieux...  Oh ! ch  CéB-6:p.291(26)
gnant O. d'Este-M. Je ne vous ai point abusé  davantage  en vous parlant de ma fortune; elle  M.M-I:p.583(26)
 s'est déjà battu, le monde n'en demande pas  davantage  et dit de lui : " C'est un homme ho  PCh-X:p.165(32)
e, Gambara paraissait moins absorbé, causait  davantage  et plus posément; il parlait enfin   Gam-X:p.498(29)
 était arrivée, Hippolyte, n'en entendit pas  davantage  et revint chez lui.  Sa mère, à laq  Bou-I:p.419(.9)
oupir où le regret de ne pas avoir à en dire  davantage  était étouffé sous la douleur du mo  U.M-3:p.857(.3)
er, agir, penser, sans que j'admire toujours  davantage  la grâce de ton corps et celle de t  Mem-I:p.257(26)
l avait Bordeaux en horreur, et n'aimait pas  davantage  Lanstrac, où son père allait passer  CdM-3:p.529(14)
va si grande par son éloquence, qu'elle aima  davantage  le Benjamin qui la lui inspirait; e  I.P-5:p.173(31)
 noeud coulant qui étreignit de jour en jour  davantage  le coeur et finit par étouffer la r  Pon-7:p.656(.7)
son filleul, que ses consolations alarmèrent  davantage  le pelletier.  Le vieillard rôdait   Cat-Y:p.313(26)
vie jusqu'à la fange, j'avais toujours senti  davantage  les délices d'un amour partagé, j'e  PCh-X:p.202(.2)
rosité.  Je hais les imbéciles, mais je hais  davantage  les gens qui font des fautes malgré  Deb-I:p.871(41)
 le nom.  Enfant abandonné, il ne connut pas  davantage  Mme de Marsay.  Naturellement il re  FYO-5:p1056(32)
ée ainsi ? je n'en sais rien; je ne sais pas  davantage  par quelles lois tout en moi fut ch  Lys-9:p1215(22)
il s'endormait.  La distraction qui lui plut  davantage  parmi toutes celles que l'on cherch  RdA-X:p.834(16)
rées sous la voûte, il n'en aurait pas fallu  davantage  pour exciter ses soupçons.  Après l  EuG-3:p1107(33)
'octobre et de novembre, il n'en fallait pas  davantage  pour faire aller à mal une fille qu  Pie-4:p.162(17)
t de pitié, pourra vous offrir lui-même bien  davantage  pour sa rançon.  Ainsi, prouvez-moi  Cho-8:p1188(19)
tinuer sa vie aristocratique.  Paul s'estima  davantage  quand il fut apprécié par la mère e  CdM-3:p.545(15)
danger la vie de Savinien.  Je vous en dirai  davantage  quand je pourrai vous aller voir. »  U.M-3:p.947(19)
Si tu n étais pas partie, il m'en aurait dit  davantage  quelques jours après.     Mon ange,  Mem-I:p.334(.8)
 varient selon les lieux, elles varient bien  davantage  selon les caractères. La femme d'un  Mem-I:p.270(24)
velle tentative n'ayant réussi qu'à fatiguer  davantage  ses savantes oreilles, il prit l'ar  Phy-Y:p.954(17)
ène, tu t'es bien conduit.  Je vous aimerais  davantage  si c'était possible; mais, mon enfa  PGo-3:p.253(35)
icatesse.     Enfin le péril empirerait bien  davantage  si votre femme avait moins de dix-s  Phy-Y:p.975(26)
ue vous me témoignez; mais vous m'obligeriez  davantage  si vous vouliez faire cesser les br  EuG-3:p1163(19)
e de Rhétoré.     « Si vous voulez en savoir  davantage  sur Albert, venez au bal de l'Opéra  A.S-I:p1019(14)
ciel était injuste.  Je ne vous en dirai pas  davantage  sur ce chapitre.  Adieu, chère peti  Mem-I:p.207(14)
 écrit ces aveux; après-demain je t'en dirai  davantage , car je suis obligée d'aller demain  Mem-I:p.363(33)
es éclatèrent, son nez ensanglanté se colora  davantage , comme le jour où, pour la première  Lys-9:p1116(11)
 il se fait moine.  Si vous voulez en savoir  davantage , courez au Panorama-Dramatique.  Vo  I.P-5:p.398(19)
od.  " Sans Mongenod, j'aurais pu faire bien  davantage , disais-je.  Si un malhonnête homme  Env-8:p.274(30)
e.     — Vous êtes vraie, et je vous en aime  davantage , dit Thaddée en prenant et baisant   FMa-2:p.237(10)
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ore. »     Mais, trop essoufflée pour parler  davantage , elle sourit à Séraphîtüs, qui, san  Ser-Y:p.737(.1)
s la voie de la bonne chère, mangea toujours  davantage , emporté par les excellents plats q  Rab-4:p.408(14)
r, ma chère.  Ce qui me surprend chaque jour  davantage , est l'activité que l'amour donne à  Mem-I:p.273(34)
 font trop de bien !  Vous vous faites aimer  davantage , et il me semble que c'est voler qu  Fer-5:p.876(.8)
  Ils ne se dirent rien, mais ils s'aimèrent  davantage , et ils se firent de petits signes   Pon-7:p.528(.4)
èrent.  À chaque phrase, son coeur se gonfla  davantage , et l'ardeur piquante qui anima sa   EuG-3:p1122(14)
; chaque jour, la vie de l'âme s'en retirait  davantage , et la charpente restait sans aucun  RdA-X:p.687(24)
 payerait moins en réalité, l'État recevrait  davantage , et les consommateurs jouiraient d'  Emp-7:p.914(29)
éatrix s'enfuit pour ne pas être questionnée  davantage , et n'entendit pas son mari qui lui  Béa-2:p.720(35)
ieux, à meilleur marché, qu'il travaillerait  davantage , et n'userait pas si promptement so  Rab-4:p.362(.6)
rmait de ce qu'on lui accordait pour vouloir  davantage , et savait se reculer à mille pas q  CdM-3:p.543(12)
e situation, qui s'aggravait de jour en jour  davantage , explique la tristesse empreinte su  Pon-7:p.494(28)
comme un mouton; l'amour l'enniaisant encore  davantage , il n'osa pas dire un mot, et fut d  CéB-6:p..60(20)
nt le saurait ? »  Sans vouloir en apprendre  davantage , il prit froidement les lettres et   PCh-X:p.287(28)
     — Ui, che zuis binzé...     — S'il faut  davantage , je vous le dirai, baron; fiez-vous  SMC-6:p.543(.5)
iller, rien que te voir, je n'en demande pas  davantage , laisse-moi te prouver ainsi combie  PrB-7:p.821(26)
ait sa fille mariée, elle n'en demandait pas  davantage , le matin; elle fut toute à la joie  CdM-3:p.581(22)
e de trois jours.  Si vous pouvez en prendre  davantage , le surplus sera bien reçu.  Gardez  Rab-4:p.432(41)
a par siècle un ou deux hommes de génie, pas  davantage , les Homères de la musique, à qui D  Mas-X:p.609(31)
 affaire pour moi...  Je ne veux pas en dire  davantage , mais je puis vous demander d'être   P.B-8:p..99(28)
 mois la comtesse avait chaque jour souffert  davantage , malgré les soins de M. Origet.  Le  Lys-9:p1196(.7)
i se promènent ici.     — Tu vas l'être bien  davantage , mon cher cousin, suis-nous...  Nou  CSS-7:p1161(28)
us aime et vous craint, faites-vous craindre  davantage , opposez à ses volontés diffuses un  Lys-9:p1122(27)
it encore, leur dit-elle, nous en aurions su  davantage , ou peut-être cet homme ne serait-i  CdV-9:p.691(26)
tion dans leur misère.  Juana aima peut-être  davantage , parce que, sevrée d'amour, elle ré  Mar-X:p1078(11)
 nous deux un grand malheur, je serais morte  davantage , pour ainsi dire; car il y a des mo  SMC-6:p.760(41)
e plus en plus, comme on aime tous les jours  davantage , quand on aime.  L'amour et la hain  Bet-7:p.201(.8)
ines critiques, il en est deux ou trois, pas  davantage , qui peuvent être partiales ou hain  I.P-5:p.114(11)
m'aperçut, sa figure parut se crisper encore  davantage , un cri convulsif fendit les airs,   Aub-Y:p.118(.1)
ilence, monsieur, je ne veux pas en entendre  davantage , vous me feriez douter de moi-même.  PGo-3:p.146(.4)
rmes.  Mon ignorance des affaires exige bien  davantage  !     — Quoi donc ?     — Je vais v  CdM-3:p.584(34)
d, je ne saurais vous regarder, vous écouter  davantage  !  Ma raison s'égare, ma vue s'obsc  Pro-Y:p.550(10)
croyais pas qu'il me fût possible de t'aimer  davantage  !...  Je ne serai donc pas un accid  Mus-4:p.750(38)
si, soixante mille francs, ou ne causons pas  davantage  », dit Popinot en rentrant dans sa   CéB-6:p.295(34)
 permettrez, monsieur, de ne pas en entendre  davantage  », dit-elle en rentrant dans sa cha  Fer-5:p.852(42)
ssait de mon enfant.     — Ne m'en dites pas  davantage  », s'écria la comtesse en faisant u  FMa-2:p.230(17)
par la passion; en s'étudiant ils s'aimèrent  davantage  : de part et d'autre même délicates  PCh-X:p.234(22)
 afin de le pousser à bout et d'en apprendre  davantage  : il m'a montré ses livres, enfin i  PGo-3:p.241(16)
nac laissa partir de Marsay sans en demander  davantage  : il savait son Paris.  Il savait q  Cab-4:p1017(.9)
digne, ils me pardonneront de ne pas en dire  davantage  : mon émotion est si vive que je ne  I.P-5:p.652(14)
, demandez-vous si Tibère et Omar exigeaient  davantage  ?  Laubardemont, Jeffreys et Fouqui  Ten-8:p.499(28)
res délicates.  Mais pourquoi t'en dirais-je  davantage  ?  Nous avons été clercs et marins,  Cab-4:p1004(33)
on, avec une femme qui ne lui appartient pas  davantage  ?  Voici.     « Monsieur le juge de  Bet-7:p.305(.6)
rrêta, indécise, agitée.     « Souffrez-vous  davantage  ? demanda Louis.     — Signe : Loui  Gre-2:p.440(19)
irs de l'amour doivent en offrir encore bien  davantage ; car dans les trois arts qui nous a  Phy-Y:p.957(34)
que sa figure et ses manières en annonçaient  davantage ; Corentin sourit de pitié en lui vo  Cho-8:p.977(.7)
us a remercié de vos avis, elle vous en aime  davantage ; elle veut tout tenir de vous, même  Pet-Z:p..29(23)
t'aurai tout raconté, tu désireras en savoir  davantage ; et cependant, je ne sais moi-même   Fer-5:p.837(10)
 peu connues, les lois mathématiques le sont  davantage ; et, depuis qu'on a commencé à étud  Gam-X:p.479(.1)
nce.  Depuis la scène de Rome, Felipe m'aime  davantage ; il m'a dit hier (il regarde par-de  Mem-I:p.344(26)
opinion de moi en sachant que je ne dois pas  davantage ; mais enfin, en cela, je suis petit  Emp-7:p1050(24)
En voulant moins, peut-être aurait-il obtenu  davantage ; mais malheureusement i, avait asse  Lys-9:p1007(29)
     Oscar se sauva sans vouloir en entendre  davantage ; mais, une fois dans la rue, il ne   Deb-I:p.871(.1)
ça commence ainsi, je ne vous en demande pas  davantage ; tout va bien, dit Finot.  Cours le  I.P-5:p.400(38)
ard et Grossetête échangèrent, M. Bonnet osa  davantage .     « Le bon roi Charles X, dit-il  CdV-9:p.814(28)
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t les autorités du pays n'en demandèrent pas  davantage .     Armand et les amis dévoués qui  DdL-5:p1032(.3)
 politesse d'un usurier qu'il ne boirait pas  davantage .     En ce moment, Mme de Saint-Jam  Cat-Y:p.446(39)
Le Roi ? » dit Birotteau qui n'en put savoir  davantage .     Il entra familièrement un jeun  CéB-6:p.233(16)
de Mme de La Chanterie; il voulait en savoir  davantage .     Pour la troisième fois, Godefr  Env-8:p.322(.2)
us puissants que vous ne l'êtes m'ont offert  davantage .     — Eh bien, tu n'as donc pas d'  Ser-Y:p.838(.4)
'intéressent à vous...  Ne m'en demandez pas  davantage .     — Quel est donc le mobile de c  Env-8:p.386(32)
 — Vous alliez sortir, peut-être ?     — Pas  davantage .     — Vous attendiez quelqu'un ?    ÉdF-2:p.177(39)
e poussière fine ?  Demain matin j'en saurai  davantage .     — Y aurait-il quelque remède ?  PGo-3:p.254(33)
trop furieuse contre moi-même pour t'en dire  davantage .  Adieu.     XLIV     DE LA MÊME À   Mem-I:p.347(13)
ité, Raoul fut fâché de ne pas avoir demandé  davantage .  Ainsi se comportent les hommes le  FdÈ-2:p.351(27)
i en savaient gré, les fidèles l'en aimaient  davantage .  Ainsi vénéré de ses ouailles, est  U.M-3:p.792(14)
rerai le prince; et sans doute, il m'en dira  davantage .  Ainsi, ma belle biche, si je n'ai  Mem-I:p.202(41)
lui répondit qu'à chaque heure elle l'aimait  davantage .  Bientôt elle retrouva, dans les s  EnM-X:p.902(16)
ous trop spirituels pour que je vous en dise  davantage .  Ce peu de mots vous rappellera vo  AÉF-3:p.679(.3)
et refusa fort obstinément d'en laisser voir  davantage .  Cet événement rendit plus intense  Bal-I:p.141(38)
 jeu; l'individu paye moins et l'État reçoit  davantage .  Cette réforme, qui peut sembler i  Emp-7:p.913(43)
s.  Ces messieurs valent moins et s'estiment  davantage .  Croyez-moi, ma chère, toutes ces   DdL-5:p1021(.9)
 montrer à Clochegourde, il vous en estimera  davantage .  Dimanche prochain, au sortir de l  Lys-9:p1036(38)
  Elle serait ma fille, je ne l'aimerais pas  davantage .  Elle aura seize ans le 5 février   U.M-3:p.879(19)
ne; mais, à sa place, je le serais peut-être  davantage .  Elle n'était que femme d'esprit,   FdÈ-2:p.331(.5)
  On ne sait sous quelle forme elle plairait  davantage .  Elle sera ce qu'elle voudra être,  I.P-5:p.397(23)
de prétextes...  Je ne veux pas vous en dire  davantage .  En ce moment, vous pouvez faire v  Bet-7:p.283(24)
.  « Vous êtes une rusée, et je vous en aime  davantage .  Entre nous, vous êtes une femme s  Emp-7:p1068(.5)
ai-je en terminant, vous paraissez en savoir  davantage .  Hein ?  Autrement, pourquoi serie  AÉF-3:p.719(14)
n jour, ce vieux ménage-là me serre le coeur  davantage .  Il faudra que j'y voie clair, et   CéB-6:p..48(.8)
 et les Angoumoisins ne t'en demanderont pas  davantage .  Imprime avec du fer ou avec du bo  I.P-5:p.132(13)
e je le souhaitais, j'ai naturellement voulu  davantage .  J'ai fait alors un signal convenu  Mem-I:p.295(.3)
 soit bien traité.  Maintenant, moi, je veux  davantage .  J'ai le dossier de Mme de Sérizy   SMC-6:p.902(.5)
s, en d'autres mains, elle eût rapporté bien  davantage .  L'insouciance du baron, dont la f  A.S-I:p.985(40)
de Mlle Cormon, qui chaque jour se désespéra  davantage .  Les officiers supérieurs avaient   V.F-4:p.860(.2)
ent deux ou trois bureaux, en compte parfois  davantage .  Les titres dénominatifs varient s  Emp-7:p.955(31)
uts de sa maîtresse des raisons pour l'aimer  davantage .  Mlle de Verneuil resta plus longt  Cho-8:p1013(32)
ités.  Je voudrais maintenant avoir souffert  davantage .  Mon amour s'est trouvé grand tout  L.L-Y:p.664(11)
 sera bien cruel, ta fille le sera peut-être  davantage .  Nous avons vu des exemples de ces  EuG-3:p1123(40)
 veuve, et Contenson n'en voulait pas savoir  davantage .  On doit juger de l'étonnement pro  SMC-6:p.630(.5)
aît tant aux femmes.  Eugénie l'en aima bien  davantage .  Peut-être aussi le malheur l'avai  EuG-3:p1108(43)
 retour en France, nous vous aimerons encore  davantage .  Pour être jugés, les pauvres Ital  Mas-X:p.576(40)
ement égoïste, lâche et mercantile me séduit  davantage .  Puis il est plus facile d'émouvoi  Ser-Y:p.837(13)
s; eh bien, je vous achèterai tout à l'heure  davantage .  Quant à l'emprisonnement de votre  I.P-5:p.695(23)
ticulière, en regrettant de ne pouvoir faire  davantage .  Que ceci demeure dans un profond   CéB-6:p.300(.1)
cinq pas à faire et trois coups à tirer, pas  davantage .  Quoi qu'il arrive, vous vous enga  I.P-5:p.540(13)
pures comme l'air est pur, n'en laissent pas  davantage .  Rassurez Dumay, rassurez les Lato  M.M-I:p.574(12)
de mousseline rousse, ne l'intéressaient pas  davantage .  Son attention se portait particul  MCh-I:p..40(.9)
ée où tu en auras besoin ? il t'en faut bien  davantage .  Tu n'as qu'un pantalon de nankin   I.P-5:p.252(39)
e à manger de Coralie ne pouvait en contenir  davantage .  Vers huit heures, au feu des lust  I.P-5:p.471(.6)
finirait par causer de nous si nous causions  davantage . »     À la lettre, elle s'envola.   Cab-4:p1018(41)
 ne connaissez pas le monde, je vous en aime  davantage . »     Et elle le jetait déjà dans   DdL-5:p.957(.6)
onsacrer par ta présence.  Je ne voulais pas  davantage ...  Mais maintenant je serai ta fem  A.S-I:p.992(20)

David
y rendaient redoutable.  Moins surveillé par  David  à Angoulême, soit que plus âgé il inspi  I.P-5:p.566(39)
sa position, elle le peut, elle le doit.  Si  David  a bien réellement trouvé le secret dont  I.P-5:p.661(24)
ne existence tranquille ? » dit à voix basse  David  à Ève.     Ève pressa silencieusement l  I.P-5:p.223(18)
    « Si jamais tu oubliais cette scène, dit  David  à l'oreille de Lucien, tu serais le der  I.P-5:p.254(37)
vance de toutes les joies.  Il fallut mettre  David  à la porte, il aurait voulu que cette s  I.P-5:p.225(11)
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nom de Métivier et veulent sans doute amener  David  à les faire profiter de ses découvertes  I.P-5:p.650(21)
si cher que sur les champs de bataille; mais  David  a maintenu sa position, il est maître d  I.P-5:p.661(33)
    — Votre père est aveugle », dit tout bas  David  à Minna.     Wilfrid, sur qui la lectur  Ser-Y:p.791(36)
s-tu sûr de toi ? dit Petit-Claud en prenant  David  à part.     — Oui », dit David qui fut   I.P-5:p.722(20)
its Romains curieux de guerre et de sang que  David  a peints dans son tableau de Brutus.     F30-2:p1190(18)
rrible.  À l'échéance du billet souscrit par  David  à Postel, le ménage se trouva sans arge  I.P-5:p.561(34)
Manuel un peu de cette constance romaine que  David  a prêtée aux enfants dans ses pages rép  ElV-X:p1139(31)
 — Oh ! quatre mois ! je suis sauvé, s'écria  David  à qui Petit-Claud parut être un ange.    I.P-5:p.601(.6)
vait, en pensant qu'elle déterminerait alors  David  à s'associer aux Cointet.     « David,   I.P-5:p.711(38)
rai jusqu'au bout !... »     « Vraiment, dit  David  à sa femme en revenant dîner avec elle,  I.P-5:p.727(12)
ilà nos ennemis dans la place ! dit en riant  David  à sa femme quand au moment du dîner ell  I.P-5:p.575(26)
N DE RUBEMPRÉ. »     « Ton pauvre frère, dit  David  à sa femme qui relevait alors de couche  I.P-5:p.576(36)
mort dans son regard.     — Si nous écrouons  David  à six heures, sois à neuf heures chez M  I.P-5:p.683(.9)
s la main de justice.  Le geôlier admit bien  David  à son foyer, mais il fallut enfin le re  I.P-5:p.714(34)
-vous ce tapis de peau d'ours que mon pauvre  David  a tendu là ?     — Mais très bien.       Ser-Y:p.752(30)
dez tous ici comme des larrons en foire.  Si  David  a trouvé cela, il n'a pas besoin de moi  I.P-5:p.617(21)
 les impositions, le loyer; ce qui réduisait  David  à une centaine de francs par mois.  Des  I.P-5:p.143(17)
re a-t-elle dit : " Lucien pense à nous ? "   David  a-t-il répondu : " Il se débat avec les  I.P-5:p.292(.7)
 constructions dont nous avons besoin. »      David  accompagna le frère et la soeur jusque   I.P-5:p.224(35)
 de Sapience.  Tout en apprenant son métier,  David  acheva son éducation à Paris.  Le prote  I.P-5:p.126(23)
niface.  — Et comment ? » disait Jean.     «  David  agit avec vous comme avec moi, dit Mme   I.P-5:p.574(22)
 au vieillard en s'asseyant près de lui.      David  agita ses doigts en l'air comme pour pe  Ser-Y:p.799(.1)
e Cérizet ils te devront mille francs. »      David  alla sur-le-champ chez ses ennemis.  Un  I.P-5:p.590(24)
éparé pour lui par sa femme.  En entrant là,  David  allait y être gardé par la plus ingénie  I.P-5:p.631(11)
igieusement sur le moral des honnêtes gens.   David  aperçut un lit exécrable; mais les gens  I.P-5:p.714(23)
, trouvait encore à Angoulême les meubles de  David  appartenant à la femme et au père (il y  I.P-5:p.611(12)
'herbe avec des provisions que l'apprenti de  David  apportait à un certain endroit et à une  I.P-5:p.234(27)
torse égyptien ?  À cette époque, l'école de  David  arrivait à l'apogée de sa gloire, tout   DFa-2:p..59(23)
ente, il crut voir, au clair de lune, Ève et  David  assis sur une solive au bord de la rivi  I.P-5:p.212(.4)
 que de trahir David Séchard, il voulait que  David  assistât à son succès.  Il écrivit une   I.P-5:p.176(.7)
z à vous une âme damnée », dit le prote.      David  attendait avec une vague inquiétude la   I.P-5:p.719(.9)
s ne m'aimez donc pas assez encore ? s'écria  David  atterré.     — Mais votre père s'oppose  I.P-5:p.215(26)
s occupations.  Au premier mot que dit Ève à  David  au sujet de leur avenir, il la regarda   I.P-5:p.562(17)
 jouissait de ses dernières misères.  Ève et  David  avaient fait passer le bonheur de leur   I.P-5:p.233(30)
gâté trois cents francs, Ève, Mme Chardon et  David  avaient offert au poète, chacun de leur  I.P-5:p.566(11)
a jeune fille répondit à l'abbé Chaperon que  David  avait abattu Goliath.  Cette dissidence  U.M-3:p.820(42)
u l'effet, les frères Cointet l'adoptèrent.   David  avait adossé au mur mitoyen de cette es  I.P-5:p.562(.7)
ersonnes.  D'abord Cérizet, cet apprenti que  David  avait amené de Paris avec lui; puis Mar  I.P-5:p.563(.6)
 Lucien avait beaucoup lu, beaucoup comparé;  David  avait beaucoup pensé, beaucoup médité.   I.P-5:p.146(12)
on des trois billets à son beau-frère et que  David  avait cachée à sa femme.     « Voilà la  I.P-5:p.613(15)
oif des distinctions que la froide raison de  David  avait calmée, elle lui montra la haute   I.P-5:p.174(.5)
i pur, si rayonnant au fond de la province.   David  avait donc eu raison dans ses prévision  I.P-5:p.581(13)
oir coudre ! »  Puis le grave et observateur  David  avait été complice de ce dévouement.  N  I.P-5:p.234(14)
nt ces premiers mois, l'inerte imprimerie de  David  avait été désertée par les ouvriers jus  I.P-5:p.562(38)
pprenti nommé Cérizet, un gamin de Paris que  David  avait fait venir à Angoulême, ouvrit la  I.P-5:p.148(15)
ve de Didot ferait encore mieux.  D'ailleurs  David  avait gagné de l'argent qui provenait d  I.P-5:p.135(21)
teur dans le torrent de ses divagations.      David  avait l'immobile et indécise physionomi  Ser-Y:p.798(14)
aurait séduit la brosse d'un grand peintre.   David  avait les formes que donne la nature au  I.P-5:p.144(34)
, et ils allèrent ensemble à une fenêtre que  David  avait ouverte.  Après le long silence d  Ser-Y:p.828(43)
pendant les six premiers mois de son mariage  David  avait perdu ses loyers, l'intérêt des c  I.P-5:p.564(.7)
-être ils croyaient porter quelque dommage.   David  avait peur de ne pas plaire à Ève, qui,  I.P-5:p.180(.7)
r eux toutes les foudres de la Charente.      David  avait rapporté de Paris un pécule secre  I.P-5:p.232(27)
it la main de sa fille, la mit dans celle de  David  avec joie, et l'amant enhardi baisa au   I.P-5:p.224(39)
e garçon ! il faut bien qu'il vive, répondit  David  avec l'humilité d'un maître qui se sent  I.P-5:p.569(37)
 eux...     — Je tiens mon secret ! répondit  David  avec la naïveté du savant.     — Eh bie  I.P-5:p.602(.8)
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ointet, et qui furent aussitôt acceptées par  David  avec un visible plaisir.     « Nous aur  I.P-5:p.716(.8)
e par Ève avec un sourire presque triste, et  David  baissa la tête par un mouvement funèbre  I.P-5:p.604(41)
 sorte les petites vanités de la tendresse.   David  cachait soigneusement sa gêne, afin de   I.P-5:p.248(.6)
les siens, mêlé au profond chagrin de savoir  David  caché, les mots de mélancolie qui échap  I.P-5:p.646(25)
ire, s'il ne lui demandait pas de faire pour  David  ce qu'elle faisait pour lui-même.  Il r  I.P-5:p.176(.5)
is.     Endormi dans une sécurité trompeuse,  David  chancela sur ses jambes en recevant de   I.P-5:p.576(21)
perfectionnement à trouver.  Depuis un mois,  David  cherchait donc à coller en cuve la pâte  I.P-5:p.618(36)
sa femme assassinée par l'infamie de Lucien,  David  cherchait toujours son problème; or, to  I.P-5:p.603(16)
e s'était-elle fâchée ? allait-elle recevoir  David  chez elle ? l'ambitieux ne serait-il pa  I.P-5:p.176(28)
e.  Il peignit sa chère soeur comme un ange,  David  comme un Cuvier futur, qui, avant d'êtr  I.P-5:p.176(.1)
es créanciers ne pourrait courir après lui.   David  conservait quelque autorité sur ce garç  I.P-5:p.567(.8)
    Trois mois se passèrent en expériences.   David  couchait à la papeterie, il observait l  I.P-5:p.727(16)
lications de Basine ne purent-elles empêcher  David  d'aller voir Lucien.     « Personne, lu  I.P-5:p.671(10)
ancolie.  Mais je le sais. »     Ève regarda  David  d'un air coquet et douteur qui voulait   I.P-5:p.216(10)
tre fils.  Écoutez la vérité ? vous avez mis  David  dans la position où il est, en lui vend  I.P-5:p.616(.6)
uvé cette sainte pyrrhique dont parle le roi  David  dans ses psaumes, et qu'il prête aux co  Mas-X:p.594(24)
s merveilleux.  Les fleurs de Van Huysum, de  David  de Heim, les insectes d'Abraham Mignon,  Pon-7:p.552(43)
grands égards, pouvaient-elles sauver Ève et  David  de l'ignominie commerciale qui résulte   I.P-5:p.591(.2)
t le fils afin que le père ne fît pas sortir  David  de la cruelle position où il se trouvai  I.P-5:p.616(33)
s Cointet pendant que Cérizet allait avertir  David  de la visite de ses confrères, mon mari  I.P-5:p.571(39)
it auparavant.  Le grand Cointet dit alors à  David  de lui montrer quelques-uns de ses prod  I.P-5:p.719(28)
de ses trois hôtes, Séraphîta recommandait à  David  de mettre du bois dans le poêle.     «   Ser-Y:p.805(28)
ergiste, selon leurs moyens.  Il connaissait  David  de nom, à cause de son père surtout, et  I.P-5:p.713(34)
olb qui faisait sentinelle : « Monte avertir  David  de profiter de l'heure pour s'en aller,  I.P-5:p.673(33)
endre qu'elle se devait à elle-même de tirer  David  de sa position, elle le peut, elle le d  I.P-5:p.661(23)
une autorisation de Cachan qui permettrait à  David  de sortir, et, vraisemblablement, il ne  I.P-5:p.713(.5)
ette faiblesse; elle tenait si bien compte à  David  de tout ce qu'il n'osait pas, que le pl  I.P-5:p.181(11)
ent agenouillés devant un corps que le vieux  David  défendait contre la curiosité de tous,   Ser-Y:p.860(.7)
 le père inquiet du silence de son fils.      David  demanda quel était ce trésor.     « Mar  I.P-5:p.136(14)
outes leurs économies à fournir la maison de  David  des choses auxquelles ne pensent jamais  I.P-5:p.248(16)
te, Marion vint prendre sa place.  Lucien et  David  descendirent, Kolb les précéda de cent   I.P-5:p.673(37)
 opposés aux siens : il voulait vendre cher,  David  devait acheter à bon marché; son fils d  I.P-5:p.128(16)
aquelle il avait basé son appel.  Selon lui,  David  devait d'autant moins être passible des  I.P-5:p.610(.7)
rimerie en province; il amena successivement  David  devant une presse à satiner, une presse  I.P-5:p.133(17)
igence et sa beauté ! »     À cette réponse,  David  devina son père tout entier, et comprit  I.P-5:p.136(.3)
 les procédés de David ?  Et les procédés de  David  divulgués, David se trouvait à la merci  I.P-5:p.719(26)
e à vingt ans.  Quarante francs par mois que  David  donna généreusement à Lucien en s'offra  I.P-5:p.141(40)
francs pour le Journal de la Charente.  Mais  David  dut s'engager à ne jamais imprimer quel  I.P-5:p.139(10)
 Lucien pensa que sa mère pourrait loger là,  David  économiserait ainsi la coûteuse bâtisse  I.P-5:p.251(43)
flots de pensées qui l'assaillaient.  Ève et  David  écoutèrent Lucien en silence affligés d  I.P-5:p.223(.6)
oupé les ailes.     « Coeur d'or ! » s'écria  David  en accompagnant de l'oeil Lucien qui tr  I.P-5:p.149(33)
lsacien reçut son congé définitif, Marion et  David  en avaient fait un ours assez distingué  I.P-5:p.563(26)
vent.     — Estimés dix mille francs, reprit  David  en continuant.  Dix mille francs, mon p  I.P-5:p.132(24)
nettement.     — Mais c'est de la magie, dit  David  en demandant à Petit-Claud l'explicatio  I.P-5:p.723(21)
nifique.     — Tout parle au coeur, répondit  David  en essayant d'arriver à son amour par a  I.P-5:p.212(30)
s sur le carreau pour assourdir le bruit, si  David  en faisait par mégarde; elles lui miren  I.P-5:p.625(23)
iendrait et en le suppliant de ne pas ruiner  David  en frais inutiles.  Devant cette lettre  I.P-5:p.605(23)
est encore humide de ses larmes ! dit-elle à  David  en le regardant avec tant de pitié qu'i  I.P-5:p.614(13)
sait à tout.     — Ah ! c'est vrai, répondit  David  en portant la main à son oreille par un  I.P-5:p.604(.2)
r, dit-elle.     — Ève ! ô mon Ève ! s'écria  David  en prenant sa femme et la serrant sur s  I.P-5:p.604(.7)
dit Cointet.  Si vous réussissez ou à mettre  David  en prison ou à le mettre dans nos mains  I.P-5:p.635(43)
se trouvait.     « Le jour où nous tiendrons  David  en prison, avait dit la veille le grand  I.P-5:p.616(34)
 rien, dans quelques heures on voudra mettre  David  en prison, l'y laisserez-vous aller ?..  I.P-5:p.615(25)
ns se publient, et je vous réponds de mettre  David  en prison.  Ma mission finit avec son é  I.P-5:p.640(37)
usquement Lucien.     Il s'échappa, laissant  David  en proie à l'une de ces émotions que l'  I.P-5:p.149(28)
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s grande marmite au feu, mon enfant, s'écria  David  en regardant Marion, je tiens mon affai  I.P-5:p.618(.4)
dégagent de très vives lueurs.)  « Bah ! dit  David  en s'endormant sur l'espèce de lit de c  I.P-5:p.715(18)
ins, de lui demander si elle pouvait libérer  David  en s'obligeant, en vendant ses droits,   I.P-5:p.619(.1)
 travers les Mammons ?     — Oui », répondit  David  en se réveillant comme d'un songe.       Ser-Y:p.799(13)
eux en les saluant.     « Monsieur, dit-il à  David  en tirant de sa poche un énorme cahier,  I.P-5:p.148(19)
s inventeurs eux-mêmes !  De doute en doute,  David  en vint à voir clair à sa situation, et  I.P-5:p.715(10)
 « Oh ! mon ange, sois sans inquiétude ! dit  David  en voyant que sa femme avait pleuré.  P  I.P-5:p.603(37)
 ne naissent qu'au sortir de l'adolescence.   David  entrevit bientôt la belle Ève, et s'en   I.P-5:p.142(21)
ropres à en imprimer », répondit l'Ours.      David  éprouva la plus horrible des humiliatio  I.P-5:p.135(32)
mais et qu'on se reproche d'avoir trompées.   David  éprouvait le besoin de pardonner.  Ce g  I.P-5:p.671(25)
 papeterie, avait coûté dix mille francs, et  David  espérait résoudre les dernières difficu  I.P-5:p.728(.6)
 au-dessous du prix de revient actuel. »      David  essaya de fabriquer une cuvée de pâte c  I.P-5:p.727(.1)
hard ne veut pas donner un liard à son fils;  David  est allé le voir pour lui emprunter que  I.P-5:p.323(33)
le de notre mère l'assassinent.  Notre adoré  David  est comme Prométhée dévoré par un vauto  I.P-5:p.323(20)
    « Madame, dit l'avoué, notre pauvre cher  David  est en prison et il arrive à la situati  I.P-5:p.709(36)
 vieux grand-père, et sa mère m'approuvera.   David  est si savant, qu'il doit savoir commen  I.P-5:p.616(.1)
les galères ? fit Cérizet.     — Ta lettre à  David  est un faux, et je la tiens...  Si l'on  I.P-5:p.718(.9)
eul et unique propriétaire de l'imprimerie.   David  estima le brevet, la clientèle et le jo  I.P-5:p.134(38)
à sept heures et demie, Petit-Claud apprit à  David  et à sa femme que Cérizet offrait vingt  I.P-5:p.723(10)
s vous intéressez à nous, vous êtes l'ami de  David  et de Lucien, je n'ai pas besoin de vou  I.P-5:p.711(13)
 les épreuves, il prenait encore le parti de  David  et jetait avec orgueil ces paroles au n  I.P-5:p.567(23)
 t'écrirai sous son nom. »     À leur sortie  David  et Kolb entendirent les sifflements et   I.P-5:p.624(41)
Le père et le fils se quittèrent brouillés.   David  et Kolb revinrent à minuit environ à An  I.P-5:p.631(.5)
t-ce pas, Ève ? »     Lucien sauta au cou de  David  et l'embrassa.  Cette modestie coupait   I.P-5:p.185(.9)
 ménage que par l'atelier.  L'insouciance de  David  et l'ignorance de sa femme dura quatre   I.P-5:p.561(32)
ls allaient jusqu'à cent sous partagés entre  David  et les Chardon.  David savait un gré in  I.P-5:p.234(34)
821, dans les premiers jours du mois de mai,  David  et Lucien étaient près du vitrage de la  I.P-5:p.144(20)
estez là sous un prétexte quelconque.  Quand  David  et Lucien sortiront amenez-les près de   I.P-5:p.672(.6)
 la signature de son mari par Lucien, appela  David  et lui dit à brûle-pourpoint : « Tu n'a  I.P-5:p.590(10)
lle qui est là !  Je n'ai plus que ma soeur,  David  et ma mère !  Que pensent-ils de moi, l  I.P-5:p.550(.6)
ait m'aimer comme tu m'aimes, comme m'aiment  David  et ma mère, en joignant à ces sentiment  I.P-5:p.613(31)
improductive; enfin une société formée entre  David  et MM. Cointet pour l'exploitation d'un  I.P-5:p.710(34)
 la tête en signe d'approbation.     « Quand  David  et moi nous nous sommes revus, il m'a d  I.P-5:p.585(34)
ndépendant que Lucien, charmé par la voix de  David  et par les caresses d'Ève, oublia sous   I.P-5:p.224(16)
n temps de service expirait.  Kolb alla voir  David  et s'amouracha de la grosse Marion en d  I.P-5:p.563(12)
, dans les discussions que soulevaient entre  David  et sa femme les chances de Lucien à Par  I.P-5:p.641(39)
rès bien régie par Kolb depuis deux ans.      David  et sa femme trouvèrent près de cent mil  I.P-5:p.731(30)
urs fussent sur les traces de leur gibier ?   David  et sa femme, aidés par Kolb et par Mari  I.P-5:p.576(10)
rine.  Dieu nous doit en ce moment le berger  David  et sa fronde pour attaquer Goliath de G  Cat-Y:p.220(29)
se rappela sa belle, sa noble soeur Ève, son  David  et sa pauvre mère; aussitôt il envoya B  I.P-5:p.454(.4)
 demandant pardon, en maudissant sa famille,  David  et sa soeur.     « Je croyais tant en v  I.P-5:p.251(21)
s Royalistes.  Un amour qui vint au coeur de  David  et ses préoccupations scientifiques, so  I.P-5:p.137(42)
vie en n'abandonnant pas Coralie pour elle.   David  et toi vous pourriez être d'excellents   I.P-5:p.686(31)
me soit agréable. »     Le lendemain, Ève et  David  étaient à neuf heures dans l'antichambr  I.P-5:p.729(36)
ablir que, du moment où les droits utiles de  David  étaient parfaitement définis dans l'act  I.P-5:p.723(41)
après avoir dépensé beaucoup d'argent. »      David  était atterré.  La Pratique parlait son  I.P-5:p.720(35)
uire Ève de l'état où se trouvait son frère,  David  était caché depuis onze jours à deux po  I.P-5:p.639(29)
rsonne demeurant dans une autre ville, comme  David  était censé l'avoir fait pour obliger L  I.P-5:p.591(16)
ient pauvres, chargés de famille, tandis que  David  était garçon et serait puissamment rich  I.P-5:p.138(16)
es.  Pour le grand Cointet, l'arrestation de  David  était la dernière scène du premier acte  I.P-5:p.711(26)
 soi, mais prudemment, car l'opinion du café  David  était le libéralisme.  On s'y racontait  SMC-6:p.527(34)
devait y joindre en guettant les occasions.   David  était peut-être la seule personne qui n  I.P-5:p.180(18)
elle et de celle qu'elle lui portait jadis.   David  était profondément honoré, tandis que L  I.P-5:p.646(41)
asteur, elle va sans doute se coucher. »      David  était rentré.  Ils revinrent en silence  Ser-Y:p.792(32)
 toutes nos misères et que tu connais. »      David  était si bon, son dévouement devait êtr  I.P-5:p.562(28)
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diras pas que je ne te donne rien !... »      David  était un de ces êtres à coeur profond q  I.P-5:p.630(39)
 gens généreux font de mauvais commerçants.   David  était une de ces natures pudiques et te  I.P-5:p.134(.4)
ent dans la peau de Métivier.  Le silence de  David  était une injure pour le vieux vigneron  I.P-5:p.617(.2)
 tout le département de la Charente.  Ève et  David  eurent à peu près trente mille francs d  I.P-5:p.731(34)
 ? »     Elle tendit la lettre de Lucien que  David  eut bientôt lue; et, pour le consoler,   I.P-5:p.715(40)
a Charente ? nous causerons de Lucien. »      David  eut envie de se prosterner devant cette  I.P-5:p.186(28)
de être     « Ton frère,     « LUCIEN. »      David  eut le coeur vivement tiraillé par ces   I.P-5:p.670(33)
ions judiciaires sans partage.  Aussitôt que  David  eut transmis cette nouvelle à son père,  I.P-5:p.138(29)
sa femme avec tendresse.     Si le ménage de  David  eut une somme suffisante pour passer l'  I.P-5:p.575(37)
e et par une admiration que la simplicité de  David  excitait; elle ouvrait ses bras et le s  I.P-5:p.583(34)
 rien au futur ménage, pendant un voyage que  David  fit à Marsac pour obtenir de son père q  I.P-5:p.234(41)
applications de la Science à l'Industrie, et  David  fit apercevoir à Lucien les routes nouv  I.P-5:p.142(16)
Petit-Claud.  En l'absence du grand Cointet,  David  fit d'abord une première cuvée sans col  I.P-5:p.726(28)
uillet, au tribunal de commerce d'Angoulême,  David  fit défaut; le jugement lui fut signifi  I.P-5:p.609(21)
 le ménage de deux amants peut tout se dire,  David  fit entendre de consolantes paroles.  Q  I.P-5:p.581(17)
ur s'y maintenir ?     Cette émotion passée,  David  fit observer à Lucien que son poème de   I.P-5:p.185(32)
e belle femme en pleurs auprès d'un berceau,  David  fléchissant enfin sous le poids de ses   I.P-5:p.615(34)
ès le guichet, une grille fermant le préau.   David  fut conduit par le geôlier dans celle d  I.P-5:p.714(.7)
leurs pour un vol.  Vers une heure du matin,  David  fut introduit, sans témoin, chez Mlle B  I.P-5:p.631(.8)
 appelle génériquement des criminels.  Ainsi  David  fut mis provisoirement dans une des cha  I.P-5:p.713(20)
ce de le bien coucher pour une nuit, quoique  David  fût sans un sou.  La prison d'Angoulême  I.P-5:p.713(36)
vait l'être un homme si profondément occupé,  David  fut surpris, en donnant un coup d'oeil   I.P-5:p.565(36)
t, mais également insouciant du Libéralisme,  David  gardait la plus nuisible des neutralité  I.P-5:p.137(37)
nda Mme Chardon.     — Venez voir », s'écria  David  heureux de montrer la transformation qu  I.P-5:p.247(29)
re, n'ai-je pas acheté des livres ? répondit  David  indigné.     — Ah ! tu achetais des liv  I.P-5:p.135(28)
ui.  Cette lettre fut un triomphe pour lui.   David  irait chez Mme de Bargeton, il y brille  I.P-5:p.182(34)
-même.  Ce fut sous un oranger, au moment où  David  jouait avec sa femme et son petit Lucie  I.P-5:p.729(23)
éduit par le brillant de l'esprit de Lucien,  David  l'admirait tout en rectifiant les erreu  I.P-5:p.146(30)
 en ôtant ses besicles, j'ai su hier au café  David  l'affaire de Roguin, l'assassinat de la  CéB-6:p.198(22)
e : « Et de l'argent ? »  La perspicacité de  David  l'épouvantait si fort, qu'il s'enferma   I.P-5:p.251(38)
terait, cognerait au cabinet et remettrait à  David  la fausse lettre de Lucien.  Après, Cér  I.P-5:p.684(.6)
videmment le vieillard voulait faire payer à  David  la honte qu'il avait bue la nuit; aussi  I.P-5:p.630(.6)
ant défaillir, elle monta dans sa chambre où  David  la suivit.     « Mon ami, dit Ève à Séc  I.P-5:p.590(18)
aiser que deux fiancés aient jamais échangé,  David  laissa Ève abattue, et revint trouver L  I.P-5:p.254(24)
eoises.  Dans le désir d'éprouver son frère,  David  le mit quelquefois entre les joies patr  I.P-5:p.234(18)
te époque : Delille, Campenon, Jouy, Isabey,  David  le peintre, Gérard, Girodet, Mme Gail,   eba-Z:p.542(38)
sa si singulièrement entre deux hoquets, que  David  le pria de remettre les affaires au len  I.P-5:p.128(32)
e, Kolb se trouva par hasard à Angoulême, où  David  le reconnut à une revue, au moment où s  I.P-5:p.563(10)
 un type d'enfant laborieusement cherché par  David  le sculpteur pour l'ornement d'une tomb  Hon-2:p.530(18)
éparé le mal.  Or Mlle Clerget avait remis à  David  les deux lettres suivantes en lui disan  I.P-5:p.669(18)
té spirituelle.  Lucien communiqua bientôt à  David  les hautes vues qu'il tenait de son pèr  I.P-5:p.142(14)
expériences, il faut libérer David Séchard.   David  libéré nous échappe. »  Chacun avait de  I.P-5:p.635(.9)
a famille : il revit le joli appartement que  David  lui avait décoré en y sacrifiant une pa  I.P-5:p.291(24)
érizet perdit le peu de bonnes doctrines que  David  lui avait inculquées; néanmoins, quand   I.P-5:p.567(17)
  Le lendemain, il courut au pays latin, que  David  lui avait recommandé pour le bon marché  I.P-5:p.290(.4)
ble somme de dix mille francs que l'amoureux  David  lui avait reconnue en dot par le contra  I.P-5:p.610(.2)
us difficile de la Charente, parut inquiet.   David  lui conseilla d'emporter André de Chéni  I.P-5:p.185(37)
avait pas ce que voulait dire ce nom de Pot,  David  lui donna sur la papeterie des renseign  I.P-5:p.218(32)
èse.  Les matières avaient été préparées par  David  lui-même en secret, car il ne voulut pa  I.P-5:p.726(34)
poche un petit volume in-18.  Écoute ! »      David  lut, comme savent lire les poètes, l'id  I.P-5:p.147(20)
s, il y a des positions où l'on doit périr.   David  m'a demandé, le premier juin, de lui ga  I.P-5:p.660(36)
de devenir mère, elle se dit : « Si mon cher  David  n'a pas atteint le but de ses recherche  I.P-5:p.566(17)
 frère pour moi !  J'ai fait les billets que  David  n'a pas pu payer...  Je l'ai ruiné.  Da  I.P-5:p.557(.5)
sa soeur, une bonne nouvelle !  Dans un mois  David  n'aura plus de dettes !...     — Et com  I.P-5:p.680(30)
 en sorte que le plus ancien habitué du café  David  n'aurait pu le reconnaître.  À son habi  SMC-6:p.632(23)
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usines après avoir accaparé leurs produits.   David  n'avait d'ailleurs ni l'audace, ni les   I.P-5:p.560(.7)
 la porte de l'allée sur une chaise tant que  David  n'avait pas besoin de lui, remplissait   I.P-5:p.612(40)
illusions d'Ève sur son frère, tremblait que  David  n'eût raison, car il parlait comme elle  I.P-5:p.641(42)
argé de poursuivre Séchard.     — Mon pauvre  David  ne changera pas, il sera toujours distr  SMC-6:p.669(37)
ns le préau jusqu'à la nuit.  Le supplice de  David  ne commença qu'au moment de son coucher  I.P-5:p.714(29)
 pourrai vivre.  Si ma mère, si ma soeur, si  David  ne me repoussent pas, je ne mourrai poi  I.P-5:p.557(19)
reine de son favori, il ne se disait pas que  David  ne pouvait franchir en un clin d'oeil l  I.P-5:p.176(32)
oyez une femme et un petit enfant !...  (Là,  David  ne put retenir ses larmes) et prêtez-le  I.P-5:p.630(25)
n donner tout en paraissant paternel.  Aussi  David  ne put-il obtenir de son père qu'un con  I.P-5:p.228(33)
n commandait-il en femme qui se sait aimée.   David  obéissait avec plaisir.  La beauté phys  I.P-5:p.146(41)
EN. »     À midi Lucien écrivit une lettre à  David  où il lui apprenait le succès de la soi  I.P-5:p.683(25)
 au moment où Peyrade allait à son cher café  David  où il se régalait de voir des bourgeois  SMC-6:p.557(23)
me de talent est Greuze ou Watteau, Félicien  David  ou Pagnest, Géricault ou Decamps, Auber  Pon-7:p.488(.9)
i voulaient être plus royalistes que le Roi,  David  outra la foi que la mère et la soeur de  I.P-5:p.142(33)
anda Lucien.     — C'est ta lettre, répondit  David  pâle et blême.     — J'en étais sûre »,  I.P-5:p.685(.3)
 il la mit dans sa poche.  Puis l'avoué prit  David  par le bras, et sortit avec lui, car la  I.P-5:p.716(42)
n fonds, et, pour la palper, il aurait donné  David  par-dessus le marché, d'autant plus que  I.P-5:p.139(17)
lles des marbres de la presse.  Au moment où  David  parlait, l'existence du papier continu   I.P-5:p.219(33)
r de votre conduite. »     L'opinion du café  David  parut effaroucher beaucoup le petit vie  CéB-6:p.280(34)
naguère.  Dès le second mois de son mariage,  David  passait la majeure partie de son temps   I.P-5:p.561(41)
goulême.  Au moment où Lucien vit sa mère et  David  passant dans la chambre à coucher dont   I.P-5:p.248(27)
t de tomber si vite dans la réalité.  Ève et  David  pensèrent que leur frère accablé de tan  I.P-5:p.224(.5)
é, le secret de la retraite de David.  Et si  David  périssait par la faute de Lucien, Angou  I.P-5:p.660(29)
caliers.     « Songez à vous cacher », dit à  David  Petit-Claud qui courut après le vieux S  I.P-5:p.617(24)
echerches entreprises par son fils.     « Si  David  peut prouver qu'il a réussi, je n'hésit  I.P-5:p.632(24)
parée des plus vives fleurs du sentiment; ce  David  plein de génie qui l'avait si noblement  I.P-5:p.177(38)
ie, l'heure de la Vie était nommée la mort.   David  pleurait en voyant souffrir sa maîtress  Ser-Y:p.841(14)
 reste en observation sans agir.  L'amour de  David  pour sa femme en retarda malheureusemen  I.P-5:p.561(23)
confia timidement à sa bien-aimée l'amour de  David  pour sa soeur, celui de sa soeur pour D  I.P-5:p.230(33)
 et des froideurs mondaines !  Il passa chez  David  pour y prendre le volume de poésie.      I.P-5:p.186(12)
ersonne ne pénétrait jamais dans sa chambre,  David  pouvait défier tous ses ennemis, et mêm  I.P-5:p.625(28)
r un centime pour payer les ouvriers.  Quand  David  pria son père, en sa qualité d'associé,  I.P-5:p.135(12)
'il devait aller promptement à Paris ? »      David  prit Ève par la main, l'emmena dans cet  I.P-5:p.254(.6)
Chardon.     Au lieu de rentrer à Angoulême,  David  prit la route de Marsac.  Il alla tout   I.P-5:p.225(27)
a l'affaire de l'almanach excellente.  Aussi  David  promit-il ses conseils pour l'emploi de  I.P-5:p.565(42)
ur le cacher aux regards de Mme de Bargeton,  David  proposa de l'envoyer par la diligence à  I.P-5:p.255(.6)
té d'agriculture.     « Hé bien, Lucien, dit  David  quand le gentilhomme s'en alla, aimerai  I.P-5:p.149(.1)
 d'une pensée que j'ai moi-même.  Tu diras à  David  que ma dernière aspiration aura été un   I.P-5:p.688(.5)
acalla, mise à la mode autant par l'École de  David  que par cet engouement pour les formes   MCh-I:p..41(37)
 connaissance des caractères de Lucien et de  David  que sur leurs espérances.  Parmi les pe  I.P-5:p.681(10)
t les prémices de son gain ! répondit le bon  David  qui eut l'esprit de comprendre que le d  I.P-5:p.581(32)
ud en prenant David à part.     — Oui », dit  David  qui fut pris à cette tactique des deux   I.P-5:p.722(21)
me.     — Les espions te suivront, dit enfin  David  qui recouvra quelque présence d'esprit.  I.P-5:p.624(27)
-il plus que froidement.     « Mon père, dit  David  qui renvoya Kolb, je ne vous en ai jama  I.P-5:p.630(.9)
   — Oh ! cela, ce n'est rien !... » s'écria  David  qui s'arrêta.     Le secret du faux com  I.P-5:p.582(13)
it le lendemain au petit jour, accompagné de  David  qui s'était procuré un cabriolet et un   I.P-5:p.255(18)
ard envahisseur, à la grande satisfaction de  David  qui se frotta les mains en s'en allant.  Ser-Y:p.806(35)
d et Minna regardaient avec terreur le vieux  David  qui, ses cheveux blancs épars, les yeux  Ser-Y:p.791(14)
e comme médecin, et il y a vu comment le roi  David  réchauffait sa vieillesse...  Voilà tou  Rab-4:p.392(.5)
été préféré aux plus magnifiques almanachs.   David  reconnaîtrait bientôt l'importance de c  I.P-5:p.133(35)
inir notre almanach... »     Après le dîner,  David  reconnut que l'Almanach aurait dû être   I.P-5:p.570(16)
 l'intérêt que lui portait Mme de Bargeton.   David  remarqua la rougeur et l'embarras de so  I.P-5:p.148(38)
orti ? voici ce que Lucien m'écrivait. »      David  remit à Petit-Claud la lettre de Cérize  I.P-5:p.716(39)
     II     SÉRAPHÎTA     Pendant la soirée,  David  rentra dans le salon.     « Je sais qui  Ser-Y:p.748(27)
iosité du père éveilla la défiance du fils.   David  resta boutonné jusqu'au menton.  Le len  I.P-5:p.135(.4)



- 9 -

 mettre de l'ordre.  Puis, par une soirée où  David  revenait d'une excursion dans les champ  I.P-5:p.564(31)
u'il avait eu l'imprudence de laisser voir.   David  revint triste : il comprit que dans le   I.P-5:p.228(40)
rectionnelle ? dit Pillerault.  Tout le café  David  rirait ce soir de votre conduite. »      CéB-6:p.280(32)
icéro qui n'a pas encore été dégommée. »      David  s'aperçut qu'il n'y avait pas moyen de   I.P-5:p.132(43)
mène pour la dernière fois », dit Minna.      David  s'en alla sur un signe de sa maîtresse,  Ser-Y:p.834(.3)
urrais de douleur.  Ma mère et moi, sans que  David  s'en doute, nous avons engagé quelques   I.P-5:p.323(39)
 bonnet brodé doublé de rose.     « Eh ! que  David  s'en tire comme il pourra, moi je ne pe  I.P-5:p.615(42)
e.     « J'ai fait de mon mieux, lui dit-il,  David  s'est mis volontairement dans une priso  I.P-5:p.635(29)
t de ne pas même obtenir d'elle de savoir où  David  s'était caché, résolut de forcer la por  I.P-5:p.632(39)
 sans doute Petit-Claud, demain matin. »      David  s'était donc bien préparé lui-même à éc  I.P-5:p.715(22)
n fit son gamin, son page typographique; car  David  s'intéressa naturellement à Cérizet en   I.P-5:p.566(31)
nerez un chaudron pour faire ma pâte, reprit  David  sans avoir aperçu le coup d'oeil que lu  I.P-5:p.627(37)
as des manuscrits si considérables, répondit  David  sans regarder le cahier, voyez MM. Coin  I.P-5:p.148(23)
t sous partagés entre David et les Chardon.   David  savait un gré infini à Lucien d'oublier  I.P-5:p.234(34)
blait la vouloir quitter.  En découvrant que  David  se cachait chez Mlle Clerget, le Parisi  I.P-5:p.682(.9)
s lâché la souscription pour le dîner.  " Si  David  se cache, au moins Lucien sera couronné  I.P-5:p.661(19)
t cette conversation.  En rentrant chez lui,  David  se crut dans le ciel, il pleura comme u  I.P-5:p.717(.2)
pousse énormément à l'examen de conscience.   David  se demanda s'il avait rempli ses devoir  I.P-5:p.714(43)
revet de maître imprimeur et l'achalandage.   David  se demandait en lui-même si l'affaire é  I.P-5:p.133(.8)
   Lucien mettait sa cravate quand le pas de  David  se fit entendre dans la petite cour, et  I.P-5:p.183(28)
lors claires et bien menées... »     Kolb et  David  se laissèrent enfermer et passèrent deu  I.P-5:p.628(26)
r la dix-septième fois depuis un mois. »      David  se mit à rire si franchement de lui-mêm  I.P-5:p.605(10)
s sûr », répondit le poète.     En ce moment  David  se montra comme par enchantement.  Voic  I.P-5:p.669(12)
t entre les deux portes.  Puis, tout à coup,  David  se montra dans le parloir.     « Violen  Ser-Y:p.791(.5)
nue.  À peine avaient-ils fait quelques pas,  David  se montra pleurant : « Elle va mourir,   Ser-Y:p.840(34)
 les aliments du prisonnier pendant un mois,  David  se trouva devant un gros homme qui, pou  I.P-5:p.713(25)
sie.     Quand les deux amants furent seuls,  David  se trouva plus embarrassé qu'en aucun m  I.P-5:p.186(13)
David ?  Et les procédés de David divulgués,  David  se trouvait à la merci des Cointet.  Pe  I.P-5:p.719(26)
s devez savoir quelque chose des affaires de  David  Séchard !     — Mais il doit être en pr  I.P-5:p.556(32)
 ne voudra se trouver être la belle-soeur de  David  Séchard ! »  Cette phrase est la formul  I.P-5:p.223(34)
e cri que lui avait arraché sa détresse.      DAVID  SÉCHARD À LUCIEN     « Mon cher Lucien,  I.P-5:p.322(11)
 Au mois de septembre, le grand Cointet prit  David  Séchard à part; et, en apprenant de lui  I.P-5:p.728(22)
re d'un arrondissement.     La découverte de  David  Séchard a passé dans la fabrication fra  I.P-5:p.732(.4)
tre comptait demander des renseignements sur  David  Séchard à son petit-neveu Postel, le ph  I.P-5:p.558(.2)
 l'accumulation des loyers.     L'incurie de  David  Séchard avait des causes qui peindront   I.P-5:p.139(36)
squ'au pied haut courbé du Franc; tandis que  David  Séchard avait les pieds plats du Welche  I.P-5:p.177(20)
 articles de l'acte dépouillait complètement  David  Séchard de ses droits dans le cas où il  I.P-5:p.723(.5)
-ce pas effrayant à penser que la fortune de  David  Séchard dépende d'une jolie paire de bo  I.P-5:p.663(43)
et à la vente le 2 septembre.  En ce moment,  David  Séchard devait, par jugement en règle e  I.P-5:p.611(41)
le commis y consentit, pourvu que le père de  David  Séchard donnât sa garantie par un aval.  I.P-5:p.605(30)
rd avec...     — Pour rien au monde, s'écria  David  Séchard en intervenant, je ne voudrais   SMC-6:p.671(25)
ans cette branche lucrative, et calomnièrent  David  Séchard en l'accusant de libéralisme et  I.P-5:p.138(11)
., seize cents francs !  Mais, mon père, dit  David  Séchard en laissant tomber l'inventaire  I.P-5:p.131(.5)
équerez sur ma dot, sur mon travail...     —  David  Séchard est donc poursuivi ? s'écria le  I.P-5:p.606(39)
le bourreau de ma soeur et de mon frère, car  David  Séchard est un frère pour moi !  J'ai f  I.P-5:p.557(.4)
ujourd’hui à Illusions perdues, et la vie de  David  Séchard et de sa femme au fond de la pr  I.P-5:p.118(18)
elle-Étoile.     — Comment, dit Corentin, M.  David  Séchard et sa femme n'ont pas deux ou t  SMC-6:p.665(43)
n proie à la plus profonde misère.  L'ami de  David  Séchard était un jeune homme, alors âgé  I.P-5:p.139(40)
n raison de ces procédés est formée entre M.  David  Séchard fils et MM. Cointet frères, aux  I.P-5:p.723(.2)
d.     « ENTRE LES SOUSSIGNÉS, etc.     « M.  David  Séchard fils, imprimeur à Angoulême, af  I.P-5:p.722(34)
ait alors sous des mains jeunes et habiles.   David  Séchard fit au lycée d'Angoulême les pl  I.P-5:p.126(13)
ers, et l'on dit que vous nous ruinez... »  ( David  Séchard fit un geste d'une naïveté subl  I.P-5:p.728(34)
nt de faux billets pour le paiement desquels  David  Séchard fut arrêté pendant un court séj  SMC-6:p.725(12)
it Petit-Claud après avoir reconduit son ami  David  Séchard jusqu'à la porte de l'étude.     I.P-5:p.603(13)
res pratiquées dans les mansardes.  Tant que  David  Séchard n'aurait pas remboursé les tren  I.P-5:p.134(34)
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rages dits de ville.  Ainsi, sans le savoir,  David  Séchard n'existait, commercialement par  I.P-5:p.143(31)
 Me Cachan, avoué d'Angoulême, de poursuivre  David  Séchard par tous les moyens de droit.    I.P-5:p.599(34)
t gagna plus avec les frères Cointet qu'avec  David  Séchard pendant sa journée.  Il s'ensui  I.P-5:p.568(.3)
e moment des gens aussi liés avec le père de  David  Séchard que peuvent l'être des voisins   I.P-5:p.556(16)
int un savant.  Vers la fin de l'année 1819,  David  Séchard quitta Paris sans y avoir coûté  I.P-5:p.126(25)
ême et dans l'Houmeau de singuliers bruits :  David  Séchard ruinait les frères Cointet.  Ap  I.P-5:p.728(.9)
eusement cultivé que les comptes de retour.   David  Séchard serait venu payer son effet, le  I.P-5:p.595(26)
tter Angoulême où sa soeur et son beau-frère  David  Séchard sont sous le coup de poursuites  I.P-5:p.657(21)
 seulement, le Département de la Charente et  David  Séchard surent à quoi s'en tenir sur la  I.P-5:p.731(39)
 de la figure que du groupe.     Il y a dans  David  Séchard une mélancolie profonde que l’a  I.P-5:p.119(26)
ndant les six premiers mois de l'année 1823,  David  Séchard vécut dans la papeterie avec Ko  I.P-5:p.727(28)
'autres pouvaient perfectionner le procédé.   David  Séchard voulait tout prévoir, afin de n  I.P-5:p.618(26)
e leur ont portés de vandales bourgeois.      David  Séchard, aimé par sa femme, père de deu  I.P-5:p.732(15)
lle) se jette à l’eau, il ne se résigne pas;  David  Séchard, aimé par une femme d’un caract  I.P-5:p.119(29)
fants de ma soeur, Mme Ève Chardon, femme de  David  Séchard, ancien imprimeur à Angoulême,   SMC-6:p.787(17)
ttre le pied.     Après le départ de Lucien,  David  Séchard, ce boeuf, courageux et intelli  I.P-5:p.559(28)
 une lettre M. Métivier, le correspondant de  David  Séchard, des Cointet et de presque tous  I.P-5:p.571(16)
iez au collège d'Angoulême en même temps que  David  Séchard, dit le grand Cointet en saluan  I.P-5:p.585(21)
son honneur et son intelligence en lambeaux,  David  Séchard, du fond de son imprimerie embr  I.P-5:p.560(19)
ures les convives s'en allèrent par groupes,  David  Séchard, entendant cette musique extrao  I.P-5:p.668(36)
travaux, il fut poursuivi pour les effets de  David  Séchard, et il eut recours à l'expérien  I.P-5:p.545(41)
 d'avoir déchargé son coeur dans le coeur de  David  Séchard, et pris conseil des trois ange  I.P-5:p.551(.5)
vec une admirable perfection la signature de  David  Séchard, il les endossa, puis, le lende  I.P-5:p.545(.2)
  Il renoncerait à tout plutôt que de trahir  David  Séchard, il voulait que David assistât   I.P-5:p.176(.6)
Ma vie, à moi, Lucien, est arrêtée.  Je suis  David  Séchard, imprimeur du Roi à Angoulême,   I.P-5:p.183(37)
uis pas assez puissante pour leur imposer M.  David  Séchard, je vous ferai volontiers le sa  I.P-5:p.182(18)
 pharmacien de l'Houmeau.  Ma soeur a épousé  David  Séchard, l'imprimeur de la place du Mûr  I.P-5:p.554(37)
hard, ancien imprimeur à Angoulême, et de M.  David  Séchard, la totalité des biens meubles   SMC-6:p.787(18)
ictor-Ange-Herménégilde Doublon assigna donc  David  Séchard, le 3 juillet, au tribunal de c  I.P-5:p.599(36)
curé Bonnet, le médecin Minoret, Pillerault,  David  Séchard, les deux Birotteau, le curé Ch  AvP-I:p..18(.4)
iens, dont l'avenir devait être glorieux, si  David  Séchard, mon frère, mon ami, n'y était   I.P-5:p.149(18)
le papier de Hollande, selon la prévision de  David  Séchard, n'existe plus.  Tôt ou tard il  I.P-5:p.732(.9)
 Kolb avec enthousiasme.     — Kolb, s'écria  David  Séchard, nous ne nous quitterons jamais  I.P-5:p.607(34)
seur à double face fit assigner à bref délai  David  Séchard, par Mme Séchard, en séparation  I.P-5:p.609(37)
clésiastique eut prononcé le nom d'Ève et de  David  Séchard, Postel rougit, et Léonie jeta   I.P-5:p.558(34)
ent, la nouvelle d'une catastrophe arrivée à  David  Séchard, son beau-frère.     « Oh ! ma   I.P-5:p.555(10)
n que lui en avait faite Lucien, le Judas de  David  Séchard.     « Pouvons-nous parler ici   SMC-6:p.565(11)
ucien qui pensait à sa soeur, à sa mère et à  David  Séchard.     — À pied, dit-il.     — En  I.P-5:p.550(20)
n, notre grand poète, enfin le beau-frère de  David  Séchard.     — Vous pouvez alors aller   I.P-5:p.585(41)
le médisance n'attaquait, avaient dû séduire  David  Séchard.  Aussi, depuis leur première e  I.P-5:p.179(43)
t faire, mon ami ? eh ! mais les affaires de  David  Séchard.  Ce pauvre diable a mille écus  I.P-5:p.589(10)
 pour faire ces expériences, il faut libérer  David  Séchard.  David libéré nous échappe. »   I.P-5:p.635(.9)
 pensée, les frères Cointet vinrent parler à  David  Séchard.  Ève, à qui les deux frères s'  I.P-5:p.571(30)
venait au pays pour secourir son beau-frère,  David  Séchard.  La curiosité, l'humanité, tou  I.P-5:p.556(.8)
hines étaient nécessaires aux expériences de  David  Séchard.  Mais le jésuite mêlait à sa p  I.P-5:p.728(18)
 de Rubempré; moi, je suis et serai toujours  David  Séchard.  Tout te sert et tout me nuit   I.P-5:p.185(.5)
 mère vient d'accorder la main de ma soeur à  David  Séchard. »     Pour toute réponse, Post  I.P-5:p.225(23)
 feront tous les frais.  La mise de fonds de  David  sera l'apport du brevet, et il aura le   I.P-5:p.710(38)
aurait-il mieux valu me noyer.     « Adieu.   David  sera libre, et, avec quatre mille franc  I.P-5:p.724(36)
jamais les pieds chez Mme de Bargeton. »      David  serra violemment la main de Lucien, apr  I.P-5:p.149(24)
'âme de ce fragment tout matériel. En voyant  David  seul, vous eussiez dit d'un cadavre : S  Ser-Y:p.798(27)
a Camille d'André Chénier était devenue pour  David  son Ève adorée, et pour Lucien une gran  I.P-5:p.148(.3)
re, en affaires.  S'il avait d'abord vu dans  David  son unique enfant, plus tard il y vit u  I.P-5:p.128(14)
fente de deux planches mal jointes.  J'ai vu  David  sortant de l'Houmeau.  Je commençais à   I.P-5:p.671(43)
inelle. »     Le lendemain, à quatre heures,  David  sortit du brûloir, ayant fait disparaît  I.P-5:p.629(18)
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 d'argent, vous avez fait des folies ! »      David  sourit sans rien répondre, car Mme Char  I.P-5:p.247(40)
Cointet se disait : « J'aimerais mieux avoir  David  sous clef, je serais le maître. »  Le v  I.P-5:p.635(14)
est la meilleure chambre », dit-il en voyant  David  stupéfait à l'aspect du local.     Les   I.P-5:p.714(13)
s chez son fils.  En jeune homme bien élevé,  David  suerait sang et eau pour payer ses enga  I.P-5:p.136(32)
 terre petite sous ses pieds, il revint chez  David  suivi de ses espérances comme Oreste l'  I.P-5:p.251(35)
yement de cet effet, Ève voulut faire causer  David  sur ses affaires, car elle avait remarq  I.P-5:p.561(38)
er.  Arrivés à huit heures à Marsac, Kolb et  David  surprirent le bonhomme vers la fin de s  I.P-5:p.626(32)
  Le jour où l'expérience fut terminée et où  David  tint une des feuilles, il alla dans un   I.P-5:p.727(.4)
verte, sans éclat, mais d'un immense profit,  David  tomba donc, après le départ de son beau  I.P-5:p.560(31)
e, se plut à jouir de ce silence; mais quand  David  tortilla son chapeau pour s'en aller, e  I.P-5:p.186(21)
 affreuse misère, car tous ces génies-là, ce  David  tout comme Lucien, ça ne se connaît guè  I.P-5:p.559(.6)
 », répétait-il pour la troisième fois quand  David  trop ému pour continuer lui laissa pren  I.P-5:p.147(26)
ons et ses espérances.  Lucien fut donc pour  David  un frère choisi.  Comme les Ultras qui   I.P-5:p.142(32)
rce que l'ex-gamin de Paris reconnaissait en  David  une haute intelligence.  Cérizet frater  I.P-5:p.567(11)
lle n'était pas certaine de réussir à cacher  David  une seconde fois aussi bien que la prem  I.P-5:p.635(20)
tées; les ombres de sa mère, de sa soeur, de  David  vinrent autour de lui, il entendit de n  I.P-5:p.291(28)
gard foudroyant et remonta chez elle.  Quand  David  vint dîner, elle lui dit : « Es-tu sûr,  I.P-5:p.569(28)
rd.     — Vous pouvez alors aller annoncer à  David  votre nomination et lui offrir vos serv  I.P-5:p.585(42)
in de sa mère, et n'a jamais crié.  Le vieux  David  vous confirmera ces faits, si vous le q  Ser-Y:p.787(22)
n d'Ève humide et tremblante dans la sienne,  David  y laissa tomber une larme.     « Ne pui  I.P-5:p.218(.2)
ne en levant la main vers l'étendage.  Mais,  David , à quoi donc évalues-tu le brevet ?  Sa  I.P-5:p.134(19)
ltats, et vous saurez combien je vous aime.   David , à quoi servirait notre hauteur de pens  I.P-5:p.253(34)
eau pour venir embrasser le vieillard...      David , accablé par la vue de l'attroupement q  I.P-5:p.615(15)
ada de continuer cette lutte.     « Mon cher  David , allez à Marsac voir votre femme et vou  I.P-5:p.728(26)
!  Ah ! ben, il en est mort.  La femme de M.  David , auprès de Brive, est morte des suites   CdV-9:p.768(11)
utre chose, monsieur, dit le grand Cointet à  David , autre chose est de fabriquer, en petit  I.P-5:p.719(38)
ère qu'il était la cause de l'arrestation de  David , car il ne pouvait pas s'expliquer le q  I.P-5:p.685(11)
Vous avez du courage, mon enfant, dit-elle à  David , car nous sommes dans le malheur, et je  I.P-5:p.225(.1)
s préoccupations comme celles qui dévoraient  David , cède à des pensées contre lesquelles i  I.P-5:p.670(38)
     « Après avoir produit ce volume, reprit  David , Chénier croyait n'avoir rien fait qui   I.P-5:p.147(30)
ieront pas un liard de plus.     — Item, dit  David , cinq milliers de livres de caractères,  I.P-5:p.132(16)
  Vous êtes un homme instruit, dit Cointet à  David , concluez ?...  Vous avez, en ce moment  I.P-5:p.720(28)
Postel, dit Mme Chardon en entrant sans voir  David , consent à prêter les mille francs, mai  I.P-5:p.253(.8)
randissant que lui inspirait le caractère de  David , de mieux en mieux connu, prenait dans   I.P-5:p.596(29)
des en présence d'adversaires si dangereux.   David , déjà mis au fait par sa femme, écouta   I.P-5:p.573(37)
re comme celles de la peinture de l'école de  David , dit Mistigris.     — Eh ! vous nous pa  Deb-I:p.791(10)
apporta joyeusement à son amie une lettre de  David , écrite sur du magnifique papier, et qu  I.P-5:p.633(25)
 le même pressentiment qui s'était emparé de  David , elle ajouta : « Tu vas nous aimer moin  I.P-5:p.182(.1)
, regarda dans le salon, et dit : « Eh bien,  David , elle fait ses prières.     — Mais, mon  Ser-Y:p.792(19)
ucien était plein de lui; en sorte qu'Ève et  David , empressés de faire approuver leur bonh  I.P-5:p.223(23)
n mot par lequel elle lui disait de délivrer  David , en lui annonçant leur mutuel consentem  I.P-5:p.716(29)
et lui demanda la vérité sur les affaires de  David , en lui reprochant l'état de séquestrat  I.P-5:p.659(40)
uand il se promenait le soir à Beaulieu avec  David , en se disant que leurs noms ne parvien  I.P-5:p.165(11)
deux heures du matin, Kolb, moins occupé que  David , entendit un soupir tourné comme un hoq  I.P-5:p.628(30)
is est bien criminelle !... et ton père, mon  David , est bien impitoyable !...  Souffrons e  I.P-5:p.607(23)
tit-Claud entrait dans l'horrible chambre de  David , et disait à Ève : « Retournez chez vou  I.P-5:p.716(32)
 David pour sa soeur, celui de sa soeur pour  David , et le mariage projeté.     « Pauvre Lu  I.P-5:p.230(33)
rêta quelque tendre parole sur les lèvres de  David , et Marion se présenta remorquant à tra  I.P-5:p.607(26)
ncontrer un adversaire dans le successeur de  David , et notre intérêt est de toujours avoir  I.P-5:p.571(27)
 d'acquisitions auxquelles n'avait pas pensé  David , et qu'elles étaient heureuses d'avoir   I.P-5:p.252(19)
ne effrayante rapidité.  J'embrasse ma mère,  David , et toi plus tendrement que jamais. »    I.P-5:p.294(12)
t été le témoin la veille, voulut interroger  David , et vint le voir en prenant le prétexte  Ser-Y:p.798(.8)
e, et que vos procédés réussiront ?... »      David , Ève et Petit-Claud se regardèrent en s  I.P-5:p.720(15)
ifficultés voulait être encouragé, car, pour  David , Ève était une femme plus imposante que  I.P-5:p.180(27)
ne connaissez pas Watteau ?     — Je connais  David , Gérard, Gros, et Girodet, et Guérin, e  Pon-7:p.540(41)
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uminer ce dilemme : Si je paye les dettes de  David , il est libre, et une fois libre il n'a  I.P-5:p.634(42)
entendait les railleries qui pleuvraient sur  David , il lui semblait voir le sourire que ré  I.P-5:p.177(22)
it pour des épreuves.  Après avoir dîné avec  David , il retournait alors à son domaine de M  I.P-5:p.137(20)
en simple de tout avoir; payez les dettes de  David , il reviendra ici, vous vous entendrez   I.P-5:p.632(16)
 par connaître le caractère et les moeurs de  David , ils ne le calomniaient plus; au contra  I.P-5:p.143(25)
  Quand ils entrèrent, conduits par le vieux  David , ils trouvèrent Séraphîta debout devant  Ser-Y:p.805(19)
ymbolique.  Il faut supprimer les Psaumes de  David , inspirés par les amours excessivement   Mus-4:p.680(20)
 son beau-frère ce mot cruel.     « Mon cher  David , j'ai négocié, chez Métivier, trois bil  I.P-5:p.576(24)
ssi sérieux que celui de votre vie, répondit  David , j'y étais. »     Le calme du vieux ser  Ser-Y:p.801(.4)
ions à ruiner un roi.  Quoiqu'on t'ait nommé  David , je n'ai pas les trésors de Salomon.  M  I.P-5:p.228(.5)
à son apogée.     « À compter de demain, dit  David , je ne pourrai plus sortir que pendant   I.P-5:p.620(27)
gues dont on se sert en Norvège.     — Rien,  David , je suis trop lasse. »     Séraphîtüs d  Ser-Y:p.748(.7)
geriez pas ainsi.     — Ève ! Ève ! répondit  David , je voudrais être le frère de Lucien.    I.P-5:p.214(29)
 de sa mère et de sa soeur, le dévouement de  David , l'habitude qu'il avait de se voir l'ob  I.P-5:p.185(23)
tre aise...     — Tais-toi, Marion, répondit  David , la dernière difficulté sera vaincue.    I.P-5:p.618(14)
nfluencés par ces accusations portées contre  David , la Préfecture et l'Évêché finirent par  I.P-5:p.138(19)
    « Seulement, dit-elle à un geste que fit  David , laissez-moi quelques instants pour m'h  I.P-5:p.186(34)
ment satisfait.     « Mon cher ami, dit-il à  David , le commerce d'Angoulême, c'est le papi  I.P-5:p.726(40)
de la muraille comme le fond d'un tableau de  David , le lit, d'une forme très pure, datait   I.P-5:p.505(33)
, à huit heures et demie il arrivait au café  David , le plus célèbre du quartier, et y rest  Emp-7:p.983(37)
 pas mal, mes anges aimés. »  Il prit Ève et  David , les embrassa, les rapprocha de lui, le  I.P-5:p.253(32)
e se voit que dans le tableau des Sabines de  David , lui cria :     « N'y touche pas ou je   Pay-9:p.104(21)
pour s'en aller, elle sourit.     « Monsieur  David , lui dit-elle, si vous ne passez pas la  I.P-5:p.186(23)
ble effet, en sens inverse l'un de l'autre.   David , lui, comprenait son père et il avait l  I.P-5:p.626(30)
 alors David à s'associer aux Cointet.     «  David , madame, m'a dit qu'il ne souhaitait de  I.P-5:p.711(40)
it le grand Cointet en répondant au geste de  David , mais nous ne voulons pas être obligés,  I.P-5:p.728(38)
ange, il n'aura que des vertus...     — Ah !  David , mon ami, mon ami, quel mot viens-tu de  I.P-5:p.582(32)
utre chose que des paroles. »     « Eh bien,  David , mon ami, que comptes-tu faire ?... dit  I.P-5:p.617(43)
,     « MÉTIVIER. »     « Eh bien, dit Ève à  David , mon frère saura par cette poursuite qu  I.P-5:p.596(25)
oses à vous dire ? »     « Heureusement, dit  David , mon mariage est arrêté pour après-dema  I.P-5:p.247(21)
condamne après son abdication.  Or, recevoir  David , n'était-ce pas abdiquer ?  Si Lucien n  I.P-5:p.177(.1)
ec une bonne foi séductrice.     — Silence !  David , n'extravaguez pas !  Ceci est un fait   Ser-Y:p.791(32)
er trois mille francs ?     — D'abord reprit  David , nous allons avoir à renouveler le bail  I.P-5:p.582(20)
neuvien !     — Allez, mon bon Kolb, lui dit  David , nous avons encore le temps de prendre   I.P-5:p.621(.8)
, le sien et celui de Séchard.     « Écoute,  David , nous sommes camarades de collège, je t  I.P-5:p.601(39)
ans que je le vois de temps en temps au café  David , où il joue le soir aux dominos, aussi   CéB-6:p.280(.6)
s en eussiez été la dupe, comme tout le café  David , où jamais personne n'avait examiné le   SMC-6:p.529(10)
 et de la rue Saint-Honoré se trouve le café  David , où quelques vieux négociants allaient   CéB-6:p.118(40)
u'on appelait le bonhomme Canquoëlle au café  David , par quels fils il se rattachait au pou  SMC-6:p.534(17)
r le plaisir que j'ai eu à te revoir, toi et  David , plus tard vous penserez peut-être que   I.P-5:p.687(16)
ir obtenir : d'abord, libération complète de  David , puis quinze mille francs remis à titre  I.P-5:p.710(29)
  D'abord, il ne croyait pas avoir dépouillé  David , puis, sans s'arrêter à la différence d  I.P-5:p.626(18)
 la lecture de la lettre suivante, ainsi que  David , qu'elle fit lever.  Après avoir passé   I.P-5:p.613(23)
es sont-ils malheureux dans leurs enfants !   David , quand je me suis marié, j'avais sur la  I.P-5:p.227(13)
ure qu'il avait goûtées dans l'imprimerie de  David , quand tous deux ils voyaient les merve  I.P-5:p.379(.6)
ardeur vers la gloire littéraire; tandis que  David , que son génie méditatif prédisposait à  I.P-5:p.142(11)
e servent les Chinois et qui coûtaient peu.   David , qui connaissait l'importance de cette   I.P-5:p.143(.3)
n négociant chez un habile typographe; aussi  David , qui connaissait peu les affaires, rest  I.P-5:p.590(27)
s raisons assez plausibles, et laissa sortir  David , qui criait : « Lucien ! » au moment où  I.P-5:p.671(19)
moi quelques instants pour m'habiller. »      David , qui de sa vie n'avait su ce qu'était u  I.P-5:p.186(36)
'emporter deux mille francs. »  En ce moment  David , qui entrait, parut avoir entendu ces d  I.P-5:p.253(.2)
in matin, au moment où Lucien déjeunait avec  David , qui était revenu de Marsac sans son pè  I.P-5:p.246(22)
tions de sa vie, il se jeta dans les bras de  David , qui lui dit : « Dieu veuille que ce so  I.P-5:p.255(28)
Chacun imaginera facilement l'air surpris de  David , qui ne pouvait pas comprendre que Peti  I.P-5:p.616(40)
 sec dans l'ensemble, qui sentait l'école de  David , qui rappelait les meubles grêles de Ja  Pon-7:p.486(25)
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fire à toutes les dépenses.  Ève, sa mère et  David , qui se croyaient oubliés par Lucien, é  I.P-5:p.576(16)
e.     Ève pressa silencieusement le bras de  David , qui, comprenant ses pensées, s'empress  I.P-5:p.223(19)
restait, lors de cet événement, que le vieux  David , qui, malgré ses quatre-vingt-deux ans,  Ser-Y:p.788(15)
t et d'autre. »     « Il a raison ! » se dit  David , qui, plongé dans ses expériences en gr  I.P-5:p.728(43)
ins souvent chez Mme de Bargeton.     — Cher  David , répondit Lucien, elle me demande de ve  I.P-5:p.247(24)
lb courut chez l'huissier, où les ennemis de  David , réunis en conseil, avisaient aux moyen  I.P-5:p.621(10)
 d'un homme pressé d'arriver.     « Eh bien,  David , s'écria l'ambitieux, nous triomphons !  I.P-5:p.183(32)
rait peut-être...     — Bien, bien, répondit  David , s'il n'y a que mon père à consulter, v  I.P-5:p.215(28)
 Ève qui, dans l'intérêt de son enfant et de  David , sacrifiait ses dernières ressources à   I.P-5:p.631(40)
 sa prudence, proteste encore en obéissant.   David , sans dire ses secrets, offrit alors à   I.P-5:p.627(.3)
la province, ses deux anges gardiens, Ève et  David , se dressaient à la moindre pensée mauv  I.P-5:p.298(26)
 voyageur, nommé Gaudissart, habitué du café  David , se grisa de onze heures à minuit avec   SMC-6:p.529(16)
ère supportée avec orgueil, ses travaux chez  David , ses nuits employées à l'étude.  Cette   I.P-5:p.174(18)
 sous le nom du père Canquoëlle.     Le café  David , situé rue de la Monnaie au coin de la   SMC-6:p.527(24)
, qu'ils vinrent trouver Mme Chardon, Ève et  David , sous prétexte de savoir à quoi leur dé  I.P-5:p.620(35)
DEUXIÈME HISTOIRE     LE CURÉ DE TOURS     À  DAVID , STATUAIRE     La durée de l'oeuvre sur  CdT-4:p.181(.4)
utes ces grandes petites choses manquaient à  David , tandis que la nature en avait doué son  I.P-5:p.177(17)
e Canquoëlle qui parlait de déserter le café  David , tant il avait horreur de la police.     SMC-6:p.529(28)
spense de compter avec Sémiramis, Romulus et  David , Thamas Kouli-Kan, Gengis khan, Attila,  eba-Z:p.844(.7)
e d'Ève, était ainsi conçue :     « Mon cher  David , tout va bien.  Je suis armé de pied en  I.P-5:p.670(13)
ême.     — Mon père, je suis engagé...     —  David , tu n'entends rien au commerce, je te v  I.P-5:p.227(29)
our l'avenir social du prote.     « Mon cher  David , tu peux venir sans crainte chez le pré  I.P-5:p.683(19)
e fois ?     — Maintenant, dit Petit-Claud à  David , venez chez MM. Cointet, ils vous atten  I.P-5:p.717(18)
pour quitter la place.     « Adieu, mon cher  David , vous êtes averti, la contrainte par co  I.P-5:p.617(.5)
t tes opérations...     — Mon père, répondit  David , vous m'avez prouvé qu'il n'y avait pas  I.P-5:p.627(29)
es idées, dit Lucien.     — Oh ! tu sauveras  David  !     — J'en suis sûr », répondit le po  I.P-5:p.669(10)
rmontées d'une statue échappée au ciseau des  David  !  Apportez-leur enfin une seule patère  Pat-Z:p.238(.9)
 vient d'obtenir tant de faveurs peut sauver  David  !  Je lui dirai la découverte que mon f  I.P-5:p.652(.1)
.     « Ah ! dit Ève, c'est mon mari !     —  David  ! cria Lucien.     — C'est sa femme ! d  I.P-5:p.684(43)
 de faire payer nos dettes (par orgueil, mon  David  !...) que je le crains.  Il a reçu de P  I.P-5:p.669(30)
    En ce moment, M. Becker arriva, suivi de  David  : il vit sa fille et l'étranger devant   Ser-Y:p.792(17)
arlez-moi de celui-là !  Je le disais bien à  David  : le talent parvient facilement à Paris  I.P-5:p.305(22)
te de société sans connaître les procédés de  David  ?  Et les procédés de David divulgués,   I.P-5:p.719(25)
 soit pire que l'arrestation de notre pauvre  David  ? demanda Petit-Claud.     — Voici l'af  I.P-5:p.711(.8)
se; mais mon fils !...  Savez-vous ce qu'est  David  ?...  Eh bien, c'est un fainéant de sav  I.P-5:p.606(.3)
b.     — Allez vous recoucher, mon père, dit  David ; enfermez-nous si vous voulez, mais épa  I.P-5:p.629(15)
eau du ménage par dévouement pour notre cher  David ; enfin. elle est devenue, par ta faute,  I.P-5:p.645(39)
cien s'est tué, c'est fait en ce moment, dit  David ; et si ce n'est pas fait en ce moment,   I.P-5:p.715(43)
-Lazare à la rue Saint-Honoré, jusqu'au café  David ; il y regarda par les carreaux, et aper  SMC-6:p.527(22)
yrade avait formé Corentin, comme Vien forma  David ; mais l'élève surpassa promptement le m  SMC-6:p.533(.1)
ards, dans les paroles, dans les manières de  David ; mais la plus grande séduction de l'imp  I.P-5:p.180(41)
outer la hache de Phocion, que savait manier  David ; peut-être craignait-il la clarté d'un   I.P-5:p.176(20)
nde route de Paris.     — À Marsac, répondit  David ; puisque tu m'as mis sur ce chemin-là,   I.P-5:p.626(10)
us fatales lueurs éclairèrent la position de  David .     « C'est les Cointet qui te poursui  I.P-5:p.624(15)
r et interrompit la généreuse proposition de  David .     « Je ne sais pas, dit-il, si vous   I.P-5:p.222(41)
aisaient fort d'occuper les trois presses de  David .     « Messieurs, dit-elle aux deux frè  I.P-5:p.571(37)
 des planches, Lucien parlait avec chaleur à  David .     « Mon ami, lui dit-il, mon plan es  I.P-5:p.673(41)
nt fait par le grand Cointet et consenti par  David .     En apportant cet acte le lendemain  I.P-5:p.723(.8)
 et à l'exploitation du secret que cherchait  David .     Inquiète en voyant combien elle de  I.P-5:p.571(.9)
ofit d'un beau sentiment, de son amitié pour  David .     Lucien écrivit une longue lettre à  I.P-5:p.175(38)
ue... voilà du bois et des bassines, s'écria  David .     — Eh bien, à demain, dit le père S  I.P-5:p.628(20)
re curiosité de gamin de Paris, s'écria donc  David .     — Eh bien, mon ami, fais-moi le pl  I.P-5:p.570(11)
 que vous et Minna, ni d'autre serviteur que  David .     — Elle n'a jamais entendu parler d  Ser-Y:p.802(.2)
tous ceux qui consomment du papier, répondit  David .     — Et que cherchez-vous donc ? » de  I.P-5:p.574(.8)
chemise.     — Risquer votre santé ! s'écria  David .     — Je crois que je suis somnambule,  I.P-5:p.629(.8)
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 belle que j'étais saisi, répondit naïvement  David .     — Je suis donc moins belle en ce m  I.P-5:p.212(40)
preufez ein goquin.     — Oh ! mon père, dit  David .     — Je venais savoir si vous aviez b  I.P-5:p.629(.1)
ous donnera la tranquillité me sera bon, dit  David .     — Paul ! cria Petit-Claud à son do  I.P-5:p.730(29)
d'une haie.     « Bonjour, mon père, lui dit  David .     — Tiens, c'est toi, mon garçon ? p  I.P-5:p.225(33)
 père ne contrarie pas ce mariage ? dit-il à  David .     — Tu sais s'il s'inquiète de moi ?  I.P-5:p.224(30)
.     — Mais je me le suis interdit, s'écria  David .     — Vous !... mais votre successeur.  I.P-5:p.723(25)
cien espère réussir par la préfète, je tiens  David .     — Vous serez, je crois, garde des   I.P-5:p.674(30)
'apophtegmes écrits par les prédécesseurs de  David .  Alors, de ses yeux rougis, les pleurs  I.P-5:p.715(29)
n des deux aimait avec idolâtrie, et c'était  David .  Aussi Lucien commandait-il en femme q  I.P-5:p.146(40)
pour s'acquitter envers sa mère, sa soeur et  David .  Aussi, se trouvant grandi, prêtant l'  I.P-5:p.233(26)
apporté son mémoire sur les vers à soie chez  David .  C'était sans doute quelque maire de c  I.P-5:p.196(43)
e soumet à des diètes qui désolent le pauvre  David .  Ce bon vieillard ressemble à une plan  Ser-Y:p.788(34)
nférence ait lieu chez vous ? je vous laisse  David .  Ces messieurs viendront ici ce soir,   I.P-5:p.717(24)
aphîta sortant du château suédois, suivie de  David .  Cette apparition calma son effervesce  Ser-Y:p.833(41)
u'elles apportaient et celles que s'achetait  David .  Cette petite lutte d'amour et de géné  I.P-5:p.248(21)
avaient été par sa mère, par sa soeur et par  David .  Chacun autour de lui continuait à exh  I.P-5:p.230(11)
tu peux gagner tes neuf mille francs par an,  David .  Comme ton futur associé, je m'oppose   I.P-5:p.131(43)
s affaires de l'imprimerie, sans rien dire à  David .  Dans les jours où le coeur est encore  I.P-5:p.176(16)
fortune.     — Là est aussi sa perte, reprit  David .  Écoutez-moi, chère Ève.  La lente exé  I.P-5:p.214(16)
rice sauta de joie comme les collines du roi  David .  Elle fit mille folies, elle ne se cro  FdÈ-2:p.325(.7)
 un temps donné, le secret de la retraite de  David .  Et si David périssait par la faute de  I.P-5:p.660(29)
a légèreté pour lui cacher l'asile où vivait  David .  Ève insensible aux caresses dont fut   I.P-5:p.647(13)
r ses torts, en se vantant de pouvoir sauver  David .  Ève lui répondit : « Ne t'en mêle pas  I.P-5:p.647(18)
n il tenait à l'opinion des habitués du café  David .  Il finit par donner des consolations   CéB-6:p.282(.5)
 ses obligations envers sa soeur, sa mère et  David .  Il n'en était rien encore; mais n'y a  I.P-5:p.185(28)
irotait.     « Rien de plus simple, répondit  David .  Je n'ai pas de papier sur moi, je sui  I.P-5:p.627(18)
compte sur la mort de mon père ?... répondit  David .  Je suis sur la trace d'un secret indu  I.P-5:p.601(20)
niche...     — Tu ne le connais pas, s'écria  David .  Kolb, c'est comme moi-même.     — Veu  I.P-5:p.603(.1)
ettez-moi à l'épreuve, j'y consens ! s'écria  David .  Kolb, monte à cheval, pousse jusqu'à   I.P-5:p.628(.5)
 sur la tête.  M. de Rubempré reconnut enfin  David .  La mobilité de son caractère le rejet  I.P-5:p.224(21)
on en apprenant le mariage de sa soeur et de  David .  Lucien qui rêvait de faire faire à sa  I.P-5:p.223(26)
uraient en apercevant la nécessité de cacher  David .  Mais comment échapper aux espions inv  I.P-5:p.620(39)
t le travail !  Du travail ! c'est le mot de  David .  Mon Dieu ! pourquoi suis-je ici ? mai  I.P-5:p.287(33)
Nous serons riches et heureux, dit gravement  David .  Pour commencer, vous ne ferez plus vo  I.P-5:p.225(.4)
     — Non pas généreux, mais sage, répondit  David .  Puisque nous sommes seuls sous le cie  I.P-5:p.213(11)
 d'ouvrière, intimidait-elle prodigieusement  David .  Quoique l'imprimeur se fût résolu à p  I.P-5:p.212(14)
des murailles de fer entre elle et son vieux  David .  Si elle a besoin de moi, comment fera  Ser-Y:p.791(26)
mme essayait d'arracher à Ève les secrets de  David .  Tantôt il caressait, tantôt il effray  I.P-5:p.632(.8)
 Chardon sentait combien elle avait abusé de  David .  Tous étaient honteux.  Une larme roul  I.P-5:p.253(14)
 de la découverte de l'endroit où se cachait  David .  Une fois instruite, Henriette n'eut p  I.P-5:p.682(18)
t-il en s'interrompant pour montrer un cep à  David .  Voilà des enfants qui ne trompent pas  I.P-5:p.228(.9)
is pas attendu de toi tant de courage.     «  DAVID . »     ÈVE SÉCHARD À LUCIEN     « Mon a  I.P-5:p.323(.3)
le petit, on a bientôt la mère.  Nous tenons  David ...     — Je vous ai marié, mariez-moi,   I.P-5:p.640(31)

David Séchard
  Il n’est pas inutile de faire observer que  David Séchard , quoique terminant un ouvrage q  I.P-5:p.118(21)

David d'Angers
n sourire quasi féroce, qu'Eugène Delacroix,  David d'Angers  ont tous deux admirablement sa  Pay-9:p.207(25)
d ou Pagnest, Géricault ou Decamps, Auber ou  David d'Angers , Eugène Delacroix ou Meissonie  Pon-7:p.488(10)
ne d'horizon de Jules Dupré, la signature de  David d'Angers , trois notes d'Hector Berlioz.  Mus-4:p.673(38)

davier
it le poète.     — Dur et salutaire comme le  davier  du dentiste, dit Bianchon.  Michel voi  I.P-5:p.421(38)
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Davila
 sage-femme.     « Par saint Alipantin, Mlle  Davila  me semble plus jolie chaque matin », d  Cat-Y:p.263(24)
  — Je l'ai, dit le comte de Grammont à Mlle  Davila , mais je ne vous le donne qu'à une con  Cat-Y:p.263(35)
is qu'on vous l'a prêté, dit à Robertet Mlle  Davila .     — Je ne l'ai plus, répondit le se  Cat-Y:p.263(32)

Davin
s aux autres, et qu’un de ses amis, M. Félix  Davin  a récemment exposé, l’oblige à tout pei  PGo-3:p..47(.2)
aimé Sire la propriété de ta route !     « "  Davin  ! cria le ministre à l'un de ses secrét  eba-Z:p.786(.3)
s dues à l’un des amis de l’auteur (M. Felix  Davin ) est ici nécessaire pour prévenir toute  PLM-Y:p.502(13)
ivit, après s'être enquis de mon plan, Félix  Davin , jeune talent ravi aux lettres par une   AvP-I:p..18(26)

Davout
ion d'honneur, il se trouva près du maréchal  Davout  à Saint-Denis et ne fit point partie d  Rab-4:p.297(23)
été envoyé en mission au quartier du général  Davout , et je revenais à mon bivouac, lorsque  Med-9:p.591(.4)
 Loire; aussi, par la protection du maréchal  Davout , sa croix d'officier et son grade lui   Rab-4:p.297(25)

Davy
Walter Scott, de Jean-Paul, de Berzélius, de  Davy , de Cuvier, de Lamartine, etc.  Ils s'éc  I.P-5:p.147(.9)

Dawes
ns partout même chez les princes, car Sophie  Dawes  fut prise par le dernier des Condé dans  Rab-4:p.394(37)

Dax
dont il était parlé depuis Angoulême jusqu'à  Dax , tapissaient les escaliers et les vestibu  CdM-3:p.594(40)

Dayelle
gèrement à la taille par une corde en soie.   Dayelle  alluma le feu, car les matinées du mo  Cat-Y:p.267(24)
? » dit Marie Stuart en prenant des mains de  Dayelle  ce petit bonnet pincé sur la raie de   Cat-Y:p.276(13)
rains, la duchesse de Guise, Marie Stuart et  Dayelle  dans la chambre où François II rendai  Cat-Y:p.334(12)
velours rouge, devant la cheminée, après que  Dayelle  lui eut donné une robe de chambre en   Cat-Y:p.267(22)
urrez perdre les vôtres. »     En ce moment,  Dayelle  ouvrit la porte à Christophe, que le   Cat-Y:p.277(20)
 riche droguiste.  Elle resta sans réponse.   Dayelle  rougit lorsque sa maîtresse la regard  Cat-Y:p.277(10)
, car on va tenir un grand conseil. »     La  Dayelle  se glissa dans la chambre royale aprè  Cat-Y:p.266(39)
aume.     Marie Stuart prit le bras du Roi.   Dayelle  sortit la première en disant un mot a  Cat-Y:p.280(12)
uvelles pendant la nuit ? demanda la reine à  Dayelle , avec laquelle elle agissait familièr  Cat-Y:p.267(28)
e.     Il tourna le dos à l'autre reine et à  Dayelle , en profitant soudain de l'attention   Cat-Y:p.277(29)
Puis elle descendit.     « Serrez tout cela,  Dayelle , et venons au conseil, monsieur », di  Cat-Y:p.280(.8)
de remettre des lettres qu'il écrivit soit à  Dayelle , la femme de chambre de la reine Mari  Cat-Y:p.303(12)
e », répondit Robertet.     En ce moment Mme  Dayelle , la femme de chambre favorite de la r  Cat-Y:p.266(32)
 pas été gaie...     — Laisse-nous, ma bonne  Dayelle , le Roi s'éveille.  Que personne, pas  Cat-Y:p.267(42)
l'un des deux pages de service d'avertir Mme  Dayelle , une des femmes de chambre de la rein  Cat-Y:p.259(32)
iez le Roi.     — Sais-tu pourquoi, ma bonne  Dayelle  ?     — Les réformés veulent vous enl  Cat-Y:p.267(11)
e France.     « Quel temps fait-il, ma chère  Dayelle  ? dit la reine Marie en montrant son   Cat-Y:p.266(43)
vait venir cette indifférence.     « Prends,  Dayelle  ? dit-elle à la femme de chambre, tu   Cat-Y:p.279(.7)
aux.     — Ah ! madame...     — Qu'as-tu, ma  Dayelle  ? on dirait que les archers sont à te  Cat-Y:p.267(.4)
liqua malicieusement l'Écossaise qui regarda  Dayelle .     Entre les deux reines, la femme   Cat-Y:p.276(27)
 avait un restant de colère d'hier, répondit  Dayelle .  On dit qu'en voyant paraître Votre   Cat-Y:p.267(39)

de ->

dé
de voyage, dit Charles en présentant un joli  dé  d'or à Mme Grandet qui depuis dix ans en d  EuG-3:p1137(34)
 se tournant avec avidité vers elle, ah ! un  dé  d'or.  Et toi, fifille, tiens, des agrafes  EuG-3:p1138(22)
 chez toi à cet avocat, il a tenu ce soir le  dé  de la conversation.     — Merci, mon ami,   P.B-8:p..67(33)
e silencieux abbé laissa tenir à sa nièce le  dé  de la conversation.  Véritablement, Mademo  V.F-4:p.901(40)
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a choucroute ?  - Pas de quoi mettre dans le  dé  de ma femme !  Comme j'ai eu l'honneur de   Aub-Y:p..97(42)
ard d'intelligence.     — Ma tante, voici le  dé  de ma mère, je le gardais précieusement da  EuG-3:p1137(32)
he de ouate dans un tiroir du bahut, mais le  dé  de sa tante duquel s'était servi sa mère,   EuG-3:p1178(21)
arer.  M. de Mortsauf amena pour lui-même un  dé  foudroyant qui décida sa ruine.  Aussitôt   Lys-9:p1025(.1)
 coquet de Crevel surpassa de beaucoup celle  dé  se sentir appliqué sur la fatale bascule,   Bet-7:p.303(32)
ses yeux ressemblaient aux points noirs d'un  dé , son front exprimait l'amertume, ses cheve  Cat-Y:p.421(13)
es, et de l'autre sa tabatière d'argent, son  dé , son tricot, autres ustensiles sonores.  A  Béa-2:p.664(16)
phe, qu'il fit tourner sur lui-même comme un  dé , tu auras un bon pourboire. »     Le couve  PGo-3:p..84(.4)
 devant le vieillard.     « Voyons, à qui le  dé  ? dit-elle.     — Ursule, reprit le docteu  U.M-3:p.819(14)
ne seconde, et que de choses dans un coup de  dé  !     « Voilà sans doute sa dernière carto  PCh-X:p..63(29)
 : trois arbres équarris posés debout sur un  dé ; puis, à dix ou douze pieds du sol, des so  eba-Z:p.577(.2)
i », dit Lousteau.     M. de Clagny jeta ses  dés  d'une façon convulsive, et ne regarda poi  Mus-4:p.682(28)
oncé des fiches afin de marquer la place des  dés  de pierre nécessaires au serrurier pour p  Fer-5:p.897(21)
s, consiste en piliers de bois posés sur des  dés  en pierre, et qui figurent des ogives.  D  Int-3:p.429(15)
nt à Fleurance : le bel acteur cultivait les  dés  et la bouteille; mais ce qui contribuait   eba-Z:p.818(15)
de ses libertés grandes, comme le joueur aux  dés  pipés après avoir escroqué le chevalier d  M.M-I:p.584(14)
, que les pages se disputaient en jouant aux  dés  sur les degrés, Bartholoméo mangeait sept  Elx-Y:p.477(35)
e quinze cents francs, il se mit à jouer aux  dés  sur un tambour avec son camarade, pendant  eba-Z:p.472(23)
faire un trictrac ? lui dis-je, le bruit des  dés  vous empêchera d'entendre celui des cloch  Lys-9:p1023(33)
les d'un enfant gâté.  Parfois il jetait les  dés , se mettait en fureur, trépignait, mordai  Lys-9:p1022(.1)
 et vous ne lui laissez ni le cornet, ni les  dés ; elle parie, elle fait galerie.  J'ai le   M.M-I:p.546(.4)

de-ci
scaliers en terre, d'autres en cailloux, et,  de-ci  de-là, quelques vieilles femmes assises  CdV-9:p.711(12)

de-là
rs en terre, d'autres en cailloux, et, de-ci  de-là , quelques vieilles femmes assises, fila  CdV-9:p.711(12)

dea
cardinal de Richelieu.  — Henri-ci mei casta  dea  dans Catharina de Médicis.  — Eh c'est la  Emp-7:p.980(18)

Deans
 simple, naïf, digne comme le père de Jeanie  Deans  dans La Prison d’Édimbourg, et l’auteur  Ten-8:p.496(11)
re, Alceste de Molière, puis récemment Jenny  Deans  et son père, dans l'oeuvre de Walter Sc  PGo-3:p.158(33)
ure comparable, dans un autre sens, à Jeanie  Deans , de qui elle possédait la grâce et la m  CdV-9:p.695(29)
, Corinne, Adolphe, Paul et Virginie, Jeanie  Deans , Claverhouse, Ivanhoë, Manfred, Mignon,  AvP-I:p..10(22)
de puritain assez semblable au père de Jenny  Deans , de qui je vous ai déjà parlé, et qui j  Aub-Y:p.122(26)
mirer dans l'âme puritaine du père de Jeanie  Deans , si vous voulez reconnaître dans l'Égli  V.F-4:p.925(42)

dear brother
ises, et voilà pourquoi j'ai pu le retenir :  dear brother  ! »     Véronique prit le bras d  CdV-9:p.840(18)
 savez l'anglais.  Que signifient ces mots :  dear brother  ?     — Qui ne le sait ? s'écria  CdV-9:p.840(31)

débâcle
ivent les Bourbons ! »  Cette fête était une  débâcle  d'enthousiasme où chacun s'efforçait   Lys-9:p.983(21)
au moment où elle revint d'Orgeval.  Mais la  débâcle  de 1814 arriva, Mme de Saint-Vandrill  eba-Z:p.543(31)
e lui a coûté que soixante mille francs à la  débâcle  de juillet; il te la vendrait, histoi  Mus-4:p.738(40)
et l'affaire me regarde un peu.  Toute cette  débâcle , c'est l'affaire de dix minutes; car   Bet-7:p.415(12)
reusement écrit confidentiellement sur cette  débâcle .  Fouché a découvert que le tyran Lou  Cho-8:p.922(31)

débagouler
eux sortir, elle veut que je reste.  Ça vous  débagoule  des raisons, des accusations, des s  PrB-7:p.832(11)
 !... "  Vous pouvez deviner tout ce qu'elle  débagoule , c'te femme qu'a peu d'éducation.    CSS-7:p1173(26)

déballage
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 qu'as-tu, gros chéri ?  Faisons notre petit  déballage ...  Disons tout et vivement à notre  Bet-7:p.332(32)
tout leur dimanche et le lundi matin à leurs  déballages , à la prise de possession du pavil  M.M-I:p.618(25)
sacres périodiques pour lesquels il fait ses  déballages , vide ses armoires, et décapuchonn  Pat-Z:p.240(32)

déballer
succédaient de jour en jour à la porte et se  déballaient  dans la cour.  Il courut dans la   CdV-9:p.659(34)
tiguées toutes trois d'avoir essuyé, frotté,  déballé , mis en place les ornements de la fêt  MCh-I:p..50(16)
 bien des caisses, fait bien des emballages,  déballé , reçu bien des voitures.  Aucune fort  CéB-6:p.118(22)
llumèrent quand elle l'aida complaisamment à  déballer  et ranger les louches, les cuillers   PGo-3:p..64(14)
lons, Didine, va toi-même avec Paméla voir à  déballer  tes malles, lui dit-il à l'oreille.   Mus-4:p.744(17)

débandade
n ne tient pas les domestiques, tout va à la  débandade .  Je lui dis tout ce qu'il doit fai  PCh-X:p.215(.9)

débaptiser
er tout le sexe féminin qu'on baptise, qu'on  débaptise  et rebaptise à chaque quart de sièc  Béa-2:p.928(22)

débarbouiller
s venus les jours de marché que le diable se  débarbouillait  dans cette maison.  Cet appent  I.P-5:p.129(36)
ication d'un linge mouillé avec lequel on le  débarbouillait , et il se trouva sur un mauvai  SMC-6:p.660(19)
emme. »     La femme de chambre, qui lavait,  débarbouillait , habillait les deux enfants, i  Cab-4:p1079(30)
 d'une voiture.     Contenson, qui se montra  débarbouillé  de sa mulâtrerie, resta comme ch  SMC-6:p.679(41)
 jolies pantoufles en tapisserie, et la tête  débarbouillée .  Mme Jules, dont la tête dépas  Fer-5:p.821(24)
on veut fricoter; sachez seulement vous bien  débarbouiller  : là est toute la morale de not  PGo-3:p.141(.5)
'abreuvoir où nous allions chaque matin nous  débarbouiller  le visage et nous laver les mai  L.L-Y:p.607(33)
a cousine, qui l'avait deviné, n'a pas su le  débarbouiller ; je voudrais bien connaître la   SMC-6:p.432(16)

débarcadère
urcroît d'empêchements, il n'existait pas de  débarcadère  en 1829 à la pointe de Saint-Naza  Béa-2:p.641(17)
'auberge, se trouvait naturellement un petit  débarcadère  où le bateau, loué par le négocia  Aub-Y:p..99(10)

débardage
avigation, ceux d'octroi, faire les frais de  débardage  et de mise en pile, enfin avoir un   Pay-9:p.155(.3)

débardeur
le coeur à cette pauvre créature surprise en  débardeur .  Pour mieux échapper à l'attention  Mus-4:p.768(.5)
 Longjumeau ! vous avez voulu vous mettre en  débardeurs , souper le matin et déjeuner le so  ZMa-8:p.838(32)

débarquement
tit navire danois achevait sa cargaison.  Le  débarquement  de ces deux belles personnes exc  Béa-2:p.805(27)
 l'hôpital.  Presque aussitôt la nouvelle du  débarquement  de Napoléon à Cannes se répandit  Rab-4:p.369(23)
édaignait Camille.  Calyste regarda faire le  débarquement , tout en jetant de temps en temp  Béa-2:p.737(25)
l'ambassadeur fut arrêté le jour même de son  débarquement ; car il vint en bateau, sous un   Mus-4:p.683(13)
 sur les mesures à prendre pour s'opposer au  débarquement .  Après avoir expédié un aide de  ElV-X:p1137(42)
e devant Alger et les heureuses nouvelles du  débarquement .  Le docteur aurait voulu contin  U.M-3:p.901(40)
ns à M. le marquis de Montauran, lors de son  débarquement .  Les renseignements transmis au  Cho-8:p.957(10)
es Siciliennes, la mort de Lucrèce, les deux  débarquements  de Napoléon à Fréjus, sont des   Phy-Y:p1114(12)

débarquer
atteignirent Francfort au moment où Napoléon  débarquait  à Cannes.  Charles trouva sa femme  M.M-I:p.485(36)
un moyen de capturer un gendre si riche.  En  débarquant  à Bordeaux, au mois de juin 1827,   EuG-3:p1183(20)
oir besoin d'au moins mille autres francs en  débarquant  au Havre.     « Bon, dit Joseph à   Rab-4:p.302(26)
ua tranquillement le corsaire.     — Mais en  débarquant  ces hommes sur la côte...     — Il  F30-2:p1195(13)
 qui leur plaît généralement.  Pour lors, en  débarquant , le petit caporal nous dit : " Mes  Med-9:p.523(25)
chal Ney faisait craindre que les Anglais ne  débarquassent  prochainement sur la côte, et s  ElV-X:p1134(18)
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nduit le savant avec une lenteur calculée et  débarque  à huit heures le professeur rue Dugu  eba-Z:p.522(23)
ar la rue Honoré-Chevalier, la rue Madame et  débarque  à neuf heures le professeur rue Dugu  eba-Z:p.539(11)
ues voisines et le temps, comme un homme qui  débarque  au Havre et revoit la France après u  MCh-I:p..44(30)
i sur le sombre rivage comme un voyageur qui  débarque  au port, et que tous les courtiers d  Pon-7:p.725(42)
nt sa redingote grise.  Le 1er mars Napoléon  débarque  avec deux cents hommes pour conquéri  Med-9:p.535(40)
e, frégates et tout ce qui faisait voile, il  débarque  en France, car il a toujours eu le d  Med-9:p.526(13)
as le droit de nous moquer d'un monsieur qui  débarque  en quatre bateaux dans Vouvray pour   I.G-4:p.595(29)
e Sancerre.  Là s'embarquent les vins, là se  débarque  le merrain, enfin toutes les provena  Mus-4:p.630(.6)
ame, par toutes les rues impossibles : et il  débarque , à neuf heures, le professeur, rue D  eba-Z:p.557(13)
t anglais.     Pour son malheur, après avoir  débarqué  au Soleil d'or, auberge tenue par Mi  I.G-4:p.577(.6)
érieures en apprenant que la diligence avait  débarqué  chez elle des voyageurs à coucher.    SMC-6:p.664(35)
e bonnet de la République.  Ce camarade-là a  débarqué  dans le Morbihan, je l'ai su le prem  Cho-8:p.922(39)
laite son premier né; à un jeune homme frais  débarqué  de province, et confié à une douairi  FYO-5:p1053(.3)
lée moi-même la voir; car hier, quand elle a  débarqué  ici, elle m'a fait une peine affreus  F30-2:p1199(24)
 La malle arriva très heureusement vide.      Débarqué  le lendemain dans la nuit à Paris, l  Cab-4:p1045(38)
icieusement critiquée que l'était le nouveau  débarqué  par tous les écoliers de sa Division  L.L-Y:p.600(12)
 d'un passeport parfaitement en règle, avait  débarqué  rue de la Paix, à l'hôtel Mirabeau,   SMC-6:p.631(.5)
lui-là ! ... »  Et il ne cessa d'examiner le  débarqué , dont le pantalon de matelot se séch  eba-Z:p.646(35)
 fut aussi nommé maréchal, était secrètement  débarqué , plus secrètement reparti, sans que   Cat-Y:p.247(32)
régiment français, composé de Bretons, était  débarquée  à Nantes, après avoir traversé la F  Cho-8:p.900(39)
qui ne nous avait jamais fait de visite, est  débarquée  hier au soir en quatre bateaux.      CéB-6:p.162(20)
é devenait trop visible pour que la nouvelle  débarquée  ne s'en aperçût pas, et Mme d'Espar  I.P-5:p.275(.2)
te du docteur, il alla se promener et se fit  débarquer  à la pointe déserte d'une jolie col  PCh-X:p.270(.6)
.  J'eus la fièvre de l'or.  Nous nous fîmes  débarquer  à Smyrne, et nous nous embarquâmes   FaC-6:p1029(39)
te ?...  Mais je dors, mon ami... »  Comment  débarquer  dans cette Laponie ?  Je vous fais   Phy-Y:p1070(29)
et Joseph, qui attendaient le proscrit à son  débarquer  dans la cour des Messageries royale  Rab-4:p.305(17)
coeur.     « Je ne serais pas étonné de voir  débarquer  demain la marquise de Rochefide et   Béa-2:p.735(26)
.  Elle alla se promener sur le port, y voir  débarquer  des Anglais, mais ils amenaient tou  M.M-I:p.507(29)
u l'idée victorieuse d'aller au Croisic voir  débarquer  Mme de Rochefide, afin de pouvoir l  Béa-2:p.736(19)
iosque, sauta dans une des chaloupes, se fit  débarquer  sur la chaussée et courut chercher   CdV-9:p.839(28)
as.     « C'est ça, se dit-il en ramant.  Le  débarquer  ! faire perdre un passager au capit  CdM-3:p.627(.3)
anger de résolution.     — Et il faudrait le  débarquer  ? demanda le matelot.     — Oui, mo  CdM-3:p.626(35)
t, j'oublie Désiré, dit Zélie.  Allons à son  débarquer ; il est presque avocat, et c'est un  U.M-3:p.806(41)
drait passer sa vie à les embarquer et à les  débarquer .  A-t-il peur que son fils n'attrap  CdM-3:p.627(.6)
ats avaient péri et que les Anglais allaient  débarquer .  Il se vit déshonoré s'il vivait,   ElV-X:p1136(.4)
ndre, et a couru dire au capitaine de nous y  débarquer .  On ne tient pas contre de telles   Béa-2:p.854(42)
taire qui lui faisait énergiquement signe de  débarquer .  Trop impotent pour pouvoir aller   CdM-3:p.626(25)
fortune.  Aussi n'est-ce pas au Havre que je  débarquerai , mais à Marseille.  Mon second es  M.M-I:p.558(.8)
une rat sorti de son trou.     Les voyageurs  débarquèrent  à l'hôtel du Gaillard-Bois, rue   I.P-5:p.256(32)
invitée aux noces.     Parmi les figures qui  débarquèrent  dans le salon, l'une des plus or  I.P-5:p.195(.6)
siens.     Ce jour-là donc, Agathe et Joseph  débarquèrent  sur la place Misère, au bureau d  Rab-4:p.423(25)
lement les affaires, il grisait les nouveaux  débarqués  et les spéculateurs de fraîche date  CéB-6:p.212(28)

débarras
es deux, dit M. Mouilleron, c'eût été un bon  débarras  pour le gouvernement. »     La situa  Rab-4:p.510(21)

débarrasser
une, à se brouiller à mes yeux, lorsqu'on se  débarrassa  brusquement de moi et qu'on se rej  Phy-Y:p1134(10)
  Cydalise prit la main du Brésilien, qui se  débarrassa  d'elle le plus honnêtement possibl  Bet-7:p.416(14)
, car il portait des conserves.  Quand il se  débarrassa  d'un gros manteau de gendarme, l'h  CdV-9:p.809(10)
e digne de Louis XIV.  Ce digne vieillard se  débarrassa  d'une douillette en soie et se plo  Ten-8:p.610(30)
pieds dessus, ôta son chapeau, s'attabla, se  débarrassa  de ses gants et de deux pistolets   Aub-Y:p..98(32)
 la police; il est à croire que Contenson se  débarrassa  de ses réclamations ou de ses remo  Env-8:p.317(31)
 de son engourdissement par la commotion, se  débarrassa  de ses vêtements et se leva.     «  Adi-X:p.997(39)
s ont raison. »     Le comte de Vandières se  débarrassa  de ses vêtements, et se montra deb  Adi-X:p1000(41)
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des bornes qui étaient au pied du poteau, se  débarrassa  de son fusil, de sa carnassière vi  Adi-X:p.975(21)
lié... »     Aussitôt la vigoureuse fille se  débarrassa  de son mantelet, de son chapeau, d  Bet-7:p.110(.3)
in, ôta son gilet de peau, son corset; il se  débarrassa  de toutes ses bricoles.  Le ventre  Bet-7:p.193(28)
vait eu jusqu'alors une contenance gênée, se  débarrassa  de trois mille ducats en or qu'il   RdA-X:p.789(21)
e secrétaire général de l'administration qui  débarrassa  l'esprit de Gaudissart de ses lang  I.G-4:p.567(43)
ancs à un entrepreneur en bâtiment, qui s'en  débarrassa  pour cent mille écus en le cédant   Mel-X:p.385(41)
d qui tuait la familiarité française.  Il se  débarrassa  promptement ainsi des gens qu'il n  SMC-6:p.489(.5)
aux, les attachait et les bâillonnait, Michu  débarrassa  ses pierres et découvrit l'entrée   Ten-8:p.566(30)
ds carrés) sept bretteurs ou tyrans, dont il  débarrassa  son ponton, à la grande joie des v  Rab-4:p.369(.2)
l'identité.     — Ah ! si ses commettants te  débarrassaient  de lui ! tu serais regardé com  SMC-6:p.808(17)
ntès la prétendue volonté de Marneffe, et se  débarrassait  ainsi de lui pour quelque temps.  Bet-7:p.286(.1)
ui jetait son habit sur une chaise et qui se  débarrassait  de sa cravate, j'ai tort, tu as   P.B-8:p..71(18)
uvait un contentement visible; le sommeil le  débarrassait  sans doute d'une importune pensé  RdA-X:p.729(13)
s idées, on ne tue pas leurs doctrines en se  débarrassant  d'eux.  La reine est de Florence  Cat-Y:p.437(26)
'est donc pas moi, dit-il en se levant et se  débarrassant  de cette fille qui tomba la tête  FYO-5:p1090(.2)
us avez doublé vos chances de succès en vous  débarrassant  de toutes les inquiétudes que l'  I.G-4:p.586(.1)
le que la nature avait fait elle-même, et le  débarrassant  des terres qui l'avaient comblé,  CdV-9:p.825(40)
ée.     — Eh bien, voilà, dit le valet en se  débarrassant  l'épaule de la malle que Pierrot  Deb-I:p.744(.3)
e fortune à l'enfant de quelque amant, en se  débarrassant , promptement de son vieux mari..  Bet-7:p.387(14)
a Basse-Bretagne.  Ne fallait-il pas qu'elle  débarrassât  Mlle de Verneuil de son manteau,   Cho-8:p1125(23)
e, et comme il est très fin le patron, il se  débarrasse  d'Anselme; il serait difficile de   CéB-6:p.136(15)
r vos souffrances.     — Permettez que je me  débarrasse  de ceci, j'ai maintenant trop chau  DdL-5:p.953(13)
nner plein pouvoir par qui de droit, je vous  débarrasse  de cet homme !...     — Et... des   SMC-6:p.885(40)
it, il passerait dans le feu pour moi, il me  débarrasse  de ma femme, il m'attire des clien  Phy-Y:p1185(42)
 son père ou pour sa vieille tante, que l'on  débarrasse  de ses idées de province ou de fam  eba-Z:p.666(.2)
as l'empêcher de me suivre; il est là qui se  débarrasse  de son spencer.     — Ma pauvre Mi  Pon-7:p.507(41)
Donnez-vous trente mille francs si l'on vous  débarrasse  de tout ceci ? je vous liquide la   Bet-7:p.387(.1)
ès, les frais de garde, la nourriture, et ça  débarrasse  la société.  Les procédures, les a  PGo-3:p.209(16)
s faire trop de bruit !...     — Ui...     —  Débarrasse  le passage des deux côtés, chez to  Pon-7:p.704(28)
la main de son mari, ce qui voulait dire : «  Débarrasse -moi donc de Crevel. »     « Bonne   Bet-7:p.225(39)
lettres rouges : À l'ange gardien, Moufflon,  débarrassé  comme d'un poids, regarda la créat  eba-Z:p.820(32)
 la loi », s'écria Rogron heureux de se voir  débarrassé  de ce terrible rival.     Sylvie p  Pie-4:p.117(32)
ois Pierrette et le colonel, espérant d'être  débarrassé  de l'un par l'autre.     Le lendem  Pie-4:p.104(11)
ous êtes, je vous y retrouverai après m'être  débarrassé  de mes agrès et de ma pêche. »      DBM-X:p1165(.1)
     « Bon ! accroche ! verse-nous, tu seras  débarrassé  de nous.  Enfin, Adolphe, ton fils  Pet-Z:p..40(17)
sque sa femme lui eut servie sa soupe, l'eut  débarrassé  de sa canardière et qu'il se fut a  Cho-8:p1172(42)
e terrain devait être non pas défriché, mais  débarrassé  de ses plus gros cailloux.  Des te  CdV-9:p.826(30)
ui liaient les mains de Violette.  Violette,  débarrassé  de son bâillon, se mit à crier au   Ten-8:p.624(.1)
ondu de moi, s'écria Giroudeau, moi qui l'ai  débarrassé  de son oncle !     — Nous le repin  Rab-4:p.523(24)
rt pour l'étranger, car il se trouvait ainsi  débarrassé  de son seul adversaire.  Le lendem  A.S-I:p1007(40)
 qu'il faisait à son usage.  « Si l'on s'est  débarrassé  du gendarme, pensait-il, on se ser  Ten-8:p.591(23)
 dit Kolb qui ouvrit la porte après en avoir  débarrassé  l'entrée et qui trouva le vieillar  I.P-5:p.629(.6)
saisit le petit poignard court dont il avait  débarrassé  les Maugrabins.     En ce moment,   PaD-8:p1225(37)
ecins dînaient, eux !  Me voyant seule, j'ai  débarrassé  mon enfant de tous les topiques de  Mem-I:p.341(43)
Cygne, ils y sont, amusez-les. »     Le trou  débarrassé , Michu n'entendit plus rien; il se  Ten-8:p.569(29)
es mauvaises desquelles il se serait un jour  débarrassé  ? conjecture moins offensante ou r  Ser-Y:p.812(16)
 avec eux.     — Le comte Paul s'en est déjà  débarrassé .     — Quelle faute ! dit la marqu  CdM-3:p.618(10)
I, qui s'était peut-être flatté de s'en être  débarrassé .  Le pape devait tellement rougir   Cat-Y:p.182(28)
e invitation.     En effet, une table ronde,  débarrassée  à la hâte de ses papiers, accusai  CéB-6:p.239(29)
; la pauvre femme respira comme une personne  débarrassée  d'un poids énorme.  Le lendemain   Rab-4:p.347(29)
votre force, je trouverais la vie intérieure  débarrassée  d'une foule de détails de fortune  P.B-8:p.131(30)
 Bonamy..., dit Bixiou.     — Donc, Antonia,  débarrassée  de beaucoup de soins par cette ta  HdA-7:p.786(29)
rd.  Mlle des Touches a été enchantée d'être  débarrassée  de Conti.  Béatrix n'a pas deviné  SdC-6:p.958(.6)
rt, nous nous marierons.  Songes-y.  Je t'ai  débarrassée  de Hulot...  Ainsi, vois si ce Br  Bet-7:p.236(39)
leur dîner du monde.  Coralie, en se sachant  débarrassée  de lui, fut si charmante pour le   I.P-5:p.438(41)
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vement que lui causa le plaisir de se savoir  débarrassée  de sa rivale, les convives se reg  Cho-8:p1060(.1)
 moment où la terre, après son accouchement,  débarrassée  de ses productions, exhale d'admi  Pay-9:p.326(30)
ent de joie illimitée où l'âme semble s'être  débarrassée  des liens de la chair, et se trou  DBM-X:p1161(.2)
e...     — Eh bien ! madame, je vous ai déjà  débarrassée  des soixante mille francs que je   Pon-7:p.760(24)
remis le masque dont elle s'était sans doute  débarrassée  pendant la route, et je ne pus vo  Mus-4:p.692(17)
un misérable de qui la police de Londres est  débarrassée , et l'on a, pour quelque temps, e  SMC-6:p.545(25)
giment du duc de Maufrigneuse, et vous serez  débarrassées  de lui. »     Desroches s'en all  Rab-4:p.323(.8)
aussitôt la paix signée, une fois les routes  débarrassées  de soldats et les communications  U.M-3:p.788(34)
ie, sont affectées de ces deux défauts, s'en  débarrassent  au moment où quelque passion viv  Int-3:p.483(13)
 mauvais locataires.  Ainsi les quartiers se  débarrassent  de ces populations sinistres et   Bet-7:p.437(11)
le sien à sa place, sans aigreur, et de s'en  débarrasser  à la manière des riches, par un b  F30-2:p1110(.4)
résenter à elle seule.  Rémonencq voulait se  débarrasser  à tout prix du seul obstacle qui   Pon-7:p.689(.2)
 que sa femme ne connaissait pas, il crut se  débarrasser  ainsi de Goupil, et signa.  Le pr  U.M-3:p.949(23)
générale de mon oncle, sous prétexte de vous  débarrasser  ainsi que lui des soins de la for  Rab-4:p.518(35)
ra toujours un fait acquis dont ne pourra se  débarrasser  aucun magistrat, juge ou conseill  SMC-6:p.806(42)
tu vois arriver avec délices le moment de te  débarrasser  d'elle.     — Tu ne t'es jamais l  SMC-6:p.501(21)
is pas comment Philippe s'y est pris pour se  débarrasser  d'elle.  Je suis curieux d'étudie  Rab-4:p.535(28)
t assez de promesses pour qu'ils puissent se  débarrasser  d'un appel à leur bourse, et qui   Pay-9:p.220(30)
ir, ils s'accusaient de tiédeur; et, pour se  débarrasser  d'un concurrent, ils inventaient   I.P-5:p.521(38)
ses habitudes.  Il est toujours facile de se  débarrasser  d'un homme qui aime les femmes.    Fer-5:p.828(.2)
allait un tuteur.  Alexandre, enchanté de se  débarrasser  d'un homme si peu conciliant dans  Cat-Y:p.184(15)
e après l'avoir salué comme on salue pour se  débarrasser  d'un importun, et se retourna tro  Bet-7:p..73(22)
dement poli que vous savez prendre pour vous  débarrasser  d'un malheureux, soit brutalement  CoC-3:p.328(25)
ime une vie facile, sans ennuis, et, pour me  débarrasser  d'une contrariété, je suis d'une   I.P-5:p.686(35)
frères et de sa soeur, il sera content de se  débarrasser  d'une enfant qui peut le tracasse  RdA-X:p.758(28)
, dit Martha survenant, tuera madame pour se  débarrasser  d'une femme qui le retient, et l'  RdA-X:p.735(17)
el avec lui, mais j'en connais trois pour me  débarrasser  d'une femme.  Voilà, ma biche ! »  Rab-4:p.499(18)
agit.  Comme le castor poursuivi, je dois me  débarrasser  d'une partie de ma peau.  Il vaut  CéB-6:p.213(14)
rejoint pas, dit Lousteau, vous pourrez vous  débarrasser  de ce petit jeune homme en arriva  Mus-4:p.723(.3)
que avec quarante mille francs, je saurai me  débarrasser  de ce sauvage-là, je te rejoindra  Rab-4:p.501(38)
eille, et faire encore une tentative pour se  débarrasser  de ce taon.  Il trouva Cérizet de  P.B-8:p.167(42)
femme pense à se servir de son amour pour se  débarrasser  de cet imbécile, comme elle compt  Bet-7:p.423(.5)
s tenant embrassés.     Mais, lui, voulut se  débarrasser  de cette étreinte et secoua sa fe  Fer-5:p.855(24)
 un jour La Palférine, comment faire pour me  débarrasser  de Claudine ?  — Mais elle n'est   PrB-7:p.824(16)
is hardi, propose à M. de Grandville de vous  débarrasser  de Jacques Collin en le transféra  SMC-6:p.808(23)
ttre le feu à la cheminée, il s'agit de nous  débarrasser  de l'onglée.     — Il ne faisait   SMC-6:p.664(30)
'influence d'une rivale qui voulait ainsi se  débarrasser  de la femme légitime.  Cette barb  Cat-Y:p.194(42)
un pays à disettes !  Avant tout, il faut se  débarrasser  de la parenté; mais une fois que   Rab-4:p.385(20)
ur la grande route, au moment où j'allais me  débarrasser  de la vie par un suicide...     —  SMC-6:p.771(16)
nais et relèvent constamment la tête pour se  débarrasser  de leur mors ou de leurs gourmett  FdÈ-2:p.301(.6)
sférant à la Force, où les forçats savent se  débarrasser  de leurs dénonciateurs.  J'irai,   SMC-6:p.808(24)
s pas de ces mères qui sont enchantées de se  débarrasser  de leurs filles.  M. Cardot va de  Mus-4:p.741(11)
it calculé que le parfumeur essaierait de se  débarrasser  de lui en se retirant lui-même.    CéB-6:p.246(.8)
 rentes; mais que sa femme a dénoncé pour se  débarrasser  de lui et vivre avec un monsieur.  CdM-3:p.645(.2)
ère Minette une figure piteuse, faut-il nous  débarrasser  de lui pour toujours ?     — Oh !  Pon-7:p.508(.2)
t aucun sérieux, aucune résolution.  Pour se  débarrasser  de lui, l'inconnue entre chez sa   PrB-7:p.817(10)
e à celle qu'il avait, ne fût-ce que pour se  débarrasser  de lui, tout cela très finement,   Cab-4:p1011(.2)
quante mille francs... »     Elle voulait se  débarrasser  de M. de Nucingen pour faire veni  SMC-6:p.686(40)
gnifiait : Jolie tournure !     « Comment me  débarrasser  de ma mère », se dit Oscar qui pr  Deb-I:p.765(18)
 de faire venir Cérizet, si j'essayais de me  débarrasser  de ma sangsue ?... »     « Vous n  P.B-8:p.146(35)
'il s'agit d'obliger un de ceux qui l'ont su  débarrasser  de MM. de Simeuse, et il marchera  SMC-6:p.549(42)
r éviter les pièges qu'on me tend afin de se  débarrasser  de moi, répondit le desservant.    Pay-9:p.125(16)
 vous m'assassinez; je vous pèse; tu veux te  débarrasser  de moi, tu es un monstre d hypocr  Lys-9:p1071(39)
iage manqué, car elle m'a dit que, pour vous  débarrasser  de moi...     — Elle t'aime trop   Bet-7:p.130(41)
 pour me brûler la cervelle moi-même et vous  débarrasser  de moi...  Je puis, avec un passe  SMC-6:p.924(24)
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âtiment français, Dieu me fit la grâce de me  débarrasser  de mon complice.  En ce moment je  FaC-6:p1029(42)
, pour Rochefort, c'est qu'ils essaient à se  débarrasser  de nous !  Mais je te ferai dirig  SMC-6:p.862(.9)
r en lui faisant proposer par Claparon de se  débarrasser  de nous, et nous le jugerions...   P.B-8:p..82(24)
escalier, a drôlement mené sa barque pour se  débarrasser  de sa femme.  Vous savez que notr  Rab-4:p.535(14)
t avoir écouté cette semonce; aussi, pour se  débarrasser  de sa mère, Oscar eut-il recours   Deb-I:p.764(25)
u'elles m'ont surpris.  Ce Lucien pouvait se  débarrasser  de sa plus cruelle ennemie, Mme d  I.P-5:p.523(32)
bac : Fraisier trouvait ainsi le moyen de se  débarrasser  de sa prétendue nourrice, et mett  Pon-7:p.719(.6)
élevée sur l'échelle sociale, il rêvait à se  débarrasser  de ses deux associés.  Or, en dem  P.B-8:p.144(10)
es moyens du succès, et il se flattait de se  débarrasser  de ses ignobles compères, auxquel  P.B-8:p..83(36)
a Fille aux yeux d'or ? il voudrait ainsi se  débarrasser  de ses rivaux, il n'est pas malad  FYO-5:p1095(.6)
joue à cette charmante enfant, comme pour se  débarrasser  de son baiser.  Le geste fut si c  Pie-4:p..85(27)
'agissait pas de lui-même.  Carabine alla se  débarrasser  de son crispin en velours, et lut  Bet-7:p.413(32)
 secoua légèrement une de ses jambes pour la  débarrasser  de son soulier, et parut se plair  Adi-X:p.982(22)
er pour connaître le fond de ta pensée et se  débarrasser  de toi ?     — Non, je suis sûr d  Ten-8:p.526(40)
vanité peut-être ont fourni les moyens de se  débarrasser  de toi par une ruine habilement c  CdM-3:p.644(.7)
lérat te propose ces parties-là.  Il veut se  débarrasser  de toi.  A-t-on jamais vu un homm  MCh-I:p..82(15)
reur, après lui avoir donné le conseil de se  débarrasser  de trois hommes en France, la vei  Ven-I:p1066(34)
on poing mignon ou de son petit pied pour se  débarrasser  de trois ou quatre hommes.  C'est  FMa-2:p.223(.9)
r par dix mille à quatre sous ? je puis vous  débarrasser  de vos flacons, je suis commis ch  CéB-6:p.140(39)
Vous cherchez de mauvaises raisons pour vous  débarrasser  de vos promesses, et vous vous di  Pon-7:p.741(22)
e incommode.  Un débiteur cherche alors à se  débarrasser  de vous en s'arrangeant avec sa c  Env-8:p.267(.4)
ns huit jours.  Je donnerai le conseil de se  débarrasser  de vous en vous faisant offrir la  Rab-4:p.313(35)
 jeune dévote sans goût, pour les aider à se  débarrasser  des choses passées de mode.  Il c  DFa-2:p..60(27)
is longtemps M. de Sérisy, qui souhaitait se  débarrasser  des ennuis et des contestations q  Deb-I:p.750(.3)
ulier aux avares, et laissa ses confrères se  débarrasser  des leurs à vil prix.  Plus tard,  I.P-5:p.541(42)
 Mais nous allons profiter de cela pour nous  débarrasser  des Parisiens.  J'ai déjà dit que  Rab-4:p.457(10)
u'alors tenu; puis il était nécessaire de se  débarrasser  du jeune magistrat, comme les Min  P.B-8:p..63(10)
eut-être au château », ajouta-t-elle pour se  débarrasser  du régisseur qui, ne comprenant r  Deb-I:p.819(43)
 Comment un auteur ne tâcherait-il pas de se  débarrasser  du San-Benito dont la sainte ou l  PGo-3:p..46(10)
.  Dans ce danger, un capitaine essaya de se  débarrasser  du soldat qui aperçut le mouvemen  Adi-X:p1000(30)
tre les créanciers gais et illégitime ? s'en  débarrasser  en les attaquant !  Bien.  Pour c  CéB-6:p.275(32)
r Lucien, l'écraser de sa protection et s'en  débarrasser  honnêtement.  Mis au fait de tout  I.P-5:p.658(43)
nelle.  Après une demi-heure de travail pour  débarrasser  l'entrée, elle vint avec une lant  Ten-8:p.651(19)
rs par une parole brève, dans l'intention de  débarrasser  l'étude d'une mauvaise pratique.   CoC-3:p.316(18)
mi.  Bixiou, posé comme son mentor, espérait  débarrasser  la division et la France de ce je  Emp-7:p.988(30)
, c'est un acte d'obéissance aux lois que de  débarrasser  la société d'un criminel, quelque  PGo-3:p.193(37)
e sort; mais s'ils sont assez puissants pour  débarrasser  la voie de ce jeune homme d'une p  SMC-6:p.458(.3)
prévenir les objections, mais encore pour en  débarrasser  le drame.  Tout d'abord, Brigitte  P.B-8:p..36(22)
 milieu du bois, il faut trouver un moyen de  débarrasser  le pays de ce méchant garnement,   Pay-9:p.216(43)
résolu, dans l'intérêt de ses digestions, de  débarrasser  les bureaux de cet immonde chapea  Emp-7:p.985(.9)
avons trouvé ce moyen, assez louche, de nous  débarrasser  momentanément de la difficulté.    Bet-7:p.344(17)
ait Charles X et duquel ce prince voulait se  débarrasser  par deux ordonnances.  Ne sera-ce  Cat-Y:p.171(11)
de la jeune femme exprimèrent le désir de se  débarrasser  promptement de l'inconnue, comme   Epi-8:p.434(23)
la création d'une charge de notaire, pour se  débarrasser  sur cet officier ministériel du f  CdV-9:p.812(15)
 je m'en vais lui dire deux mots, et vous en  débarrasser  sur-le-champ », s'écria le pâtiss  Epi-8:p.437(.5)
 un dangereux coquin de qui nous devons nous  débarrasser , ainsi que du comte de Coconnas,   Cat-Y:p.405(43)
lli, c'était certes pour m'en amuser et t'en  débarrasser , car j'ai cru que tu avais un fai  Phy-Y:p1151(16)
nous pardonne pas sa femme.  On devrait l'en  débarrasser , dans l'intérêt public bien enten  I.P-5:p.426(23)
ssez-moi renvoyer Hulot, l'humilier, vous en  débarrasser , dit Crevel sans répondre à cette  Bet-7:p.227(17)
ce programme à la tête de Claudine pour s'en  débarrasser , il fut étourdi pour la première   PrB-7:p.824(43)
e, les laisser se compromettre et m'en faire  débarrasser , ou les protéger sourdement.  J'a  Ten-8:p.526(14)
insi maître au logis, en se promettant de se  débarrasser , par l'influence qu'il acquerrait  Pie-4:p.117(21)
ays et qu'il valait mieux les livrer et s'en  débarrasser , pour être tranquille à Gondrevil  Ten-8:p.563(21)
Montès, ce Brésilien ?...     — Veux-tu m'en  débarrasser  ? dit Valérie.     — Ce serait, r  Bet-7:p.397(13)
grugée par Justine, en arrive à vouloir s'en  débarrasser ; elle applique sur cette plaie un  Pet-Z:p.155(23)
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tes, de savoir, dont tout le monde désire se  débarrasser ; et chacun a la sienne, le paysan  Pet-Z:p.140(.4)
st ma vengeance, et je sais le moyen de m'en  débarrasser ; mais ce cousin-là !... c'est un   Bet-7:p.212(.9)
n'est pas certain que nous puissions nous en  débarrasser .     — Oui, Maréchal, vous n'auri  CSS-7:p1203(42)
mères en font jouer à leurs filles pour s'en  débarrasser .     — Vous permettez alors le st  M.M-I:p.639(20)
son bonheur, et il se demandait comment s'en  débarrasser .  Cette passion croissante rendai  Pon-7:p.656(29)
unité d'une mouche qu'il faut tuer pour s'en  débarrasser .  La pendule marquait deux heures  Fir-2:p.152(32)
aire de Calvin un prophète.  Christophe nous  débarrassera  du plus dangereux de nos ennemis  Cat-Y:p.361(28)
t.  Si son oncle a confiance en moi, il s'en  débarrassera  par quelque donation; car il ne   Rab-4:p.474(.3)
.  Être baronne ! petite sotte !  Oh ! je me  débarrasserai  d'elle en la mettant en apprent  Pie-4:p.111(15)
servir comme on doit servir le diable, je te  débarrasserai  de Durut. »  Durut était le for  SMC-6:p.587(30)
onne, et là, des baïonnettes espagnoles vous  débarrasseraient  de moi ! »     Les deux magi  SMC-6:p.896(.7)
 Jacques Collin; si je le connaissais, je me  débarrasserais  de lui comme de Contenson.  Po  SMC-6:p.752(16)
 de drap, son plus proche voisin, je vous en  débarrasserais .     — Ouin ! ce sont des sous  EuG-3:p1151(17)
i cassa la tête de Dieu pour voir si Dieu la  débarrasserait  d'un homme qui allait à son bu  DdL-5:p.968(.5)
ait de la marier à un bon garçon qui vous en  débarrasserait  en allant s'établir avec elle   U.M-3:p.846(37)
'avoir placé près de Pons une femme qui l'en  débarrasserait  honnêtement.     « Je ne voudr  Pon-7:p.667(.4)
e dextérité.  Lorsque mes deux compagnons me  débarrassèrent  du manteau, j'entendis ces dés  Mus-4:p.689(42)
rinces eurent quitté la salle, les bourreaux  débarrassèrent  les jambes de leur patient san  Cat-Y:p.296(.6)
mme à homme, et les cavaliers français ne se  débarrassèrent  qu'en petit nombre.  En s'aper  Rab-4:p.540(21)
 dit en style d'affiches.     « Nous ne nous  débarrasserons  pas facilement de celui-là, di  SMC-6:p.495(40)
 oh ! Laffitte ! voilà des hommes ! Ils nous  débarrasseront  de ces misérables revenus à la  Rab-4:p.313(20)
 baisant cette adorable main.     « Ils m'en  débarrasseront  donc, de ce soudard, sans que   Cat-Y:p.372(22)
ropriétaire, il est venu du monde qui nous a  débarrassés  de ce vieux fiérot-là.  Bah ! l'o  Env-8:p.406(30)
iée à Savinien et à sa mère, que nous serons  débarrassés  de ces nobliaux-là !  Nous chasse  U.M-3:p.928(12)
un qui les eût vus que tous ces gens étaient  débarrassés  de la vivante image de leur consc  Pay-9:p.228(33)
 s'en étaient, comme on voit, d'autant mieux  débarrassés  que ses vendanges le rappelaient   I.P-5:p.670(.9)
mmes à les pendre, et nous en serons bientôt  débarrassés .     — Monsieur de Cottereau, rep  Cho-8:p1129(.7)
t, sous la voûte, répondit Bibi-Lupin.     —  Débarrassez  cet homme de vos ficelles ! dit s  SMC-6:p.916(17)
st si rare d'en conserver à votre âge.     —  Débarrassez -m'en ! s'écria le conseiller d'Ét  Bet-7:p.307(39)
inot au maître des requêtes.     — Oui, mais  débarrassez -nous de Lucien, car Rastignac et   I.P-5:p.524(35)
plaint que ce nabab ne va pas; et si vous le  débarrassiez  de son lest, il serait peut-être  SMC-6:p.652(11)

débat
n silencieuse.  En ces sortes de marchés, le  débat  annonce un négociant capable qui défend  I.P-5:p.133(12)
erveille que ce grand enfant avait peur d'un  débat  autant qu'elle en avait envie.  Néanmoi  SdC-6:p.984(42)
.  Pendant le temps assez court que dura son  débat  avec le sommeil, il contempla cette jeu  Adi-X:p.993(.4)
 pièces annexées à l'acte de mariage.     Ce  débat  bureaucratique eut quelque chose de flé  Ven-I:p1088(37)
rendaient encore plus impropre à soutenir un  débat  d'argent avec son père, surtout quand i  I.P-5:p.134(.9)
ercia par un bienveillant sourire.  Après un  débat  dans lequel l'adresse et l'avidité de G  Gob-2:p.993(38)
iothèque.  Il avait assisté dans le temps au  débat  de l'architecte et du serrurier, qui pr  U.M-3:p.914(19)
t des fermes. »  Mais qu'arrivera-t-il de ce  débat  de plus en plus ardent d'homme à homme,  Pay-9:p.143(16)
strument d'une cupidité cachée derrière.  Le  débat  entre ceux qui le font mouvoir et lui n  P.B-8:p.155(35)
évolution fut aussi une question de mode, un  débat  entre la soie et le drap.  Mais aujourd  Pat-Z:p.226(15)
amaigris, sa poitrine étroite annonçaient un  débat  entre la vie et la mort, duel sans trêv  Lys-9:p1000(32)
e quelques contemporains.  Ceci terminera le  débat  entre nous.  À vendredi, le jugement du  Lys-9:p.964(20)
 Comme deux corbeaux affamés, ils eurent un   débat  et grognèrent sur le cadavre encore cha  Cho-8:p1050(.1)
vive et la plus constante des affections. Le  débat  eut lieu devant lui, sans qu'il parût y  L.L-Y:p.635(37)
s imprimeurs de l'Institut, naturellement le  débat  fut soumis à des membres de cette assem  I.P-5:p.221(30)
ond annonçait encore la vie en trahissant un  débat  intérieur.  Enfin, la mère ne respira p  Gre-2:p.442(11)
s devaient servir de pièces dans un horrible  débat  judiciaire; car sans ces fatales circon  Pie-4:p.126(29)
effrayer le comte de l'état dans lequel leur  débat  l'avait mise.  La comtesse avait tout e  EnM-X:p.888(22)
. de Montriveau eut avec un de ses guides le  débat  le plus extraordinaire qui se connaisse  DdL-5:p.944(23)
 de la conversation.     Brummell mit fin au  débat  par une improvisation que nous avons le  Pat-Z:p.235(33)
ttes et les étendait de toute la grandeur du  débat  politique.  Ainsi le président vit dans  Pie-4:p.143(40)
temps.  Ce fut entre nous l'objet d'un petit  débat  qui dura pendant trois relais moi, tâch  Béa-2:p.847(21)
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essieurs, dit le gros Mollot en souriant, le  débat  s'élève, donnez votre attention à l'ora  Dep-8:p.740(37)
 de sacs.     « Trois », répondit-il.     Un  débat  s'établit entre Gothard et Michu pour s  Ten-8:p.658(10)
nseigneur. »     Le grand maître entendit ce  débat  sans sourciller; mais il prit son frère  Cat-Y:p.325(41)
 sacs à deux, ou trois outre le dernier.  Ce  débat  se termina en faveur de Michu.  Pour le  Ten-8:p.658(13)
es gluckistes.  La France savante s'émut, un  débat  solennel s'ouvrit.  Avant l'arrêt, la F  U.M-3:p.821(37)
où Le Lys a paru en Russie; il s’ensuivit un  débat  très aigre, des plaintes du directeur,   Lys-9:p.948(39)
 Séchard devint inquiet; car il préférait un  débat  violent à une acceptation silencieuse.   I.P-5:p.133(10)
 circonstance fut naturellement l'objet d'un  débat  violent entre M. de Grandville et l'acc  Ten-8:p.660(16)
, s'écria Tourolle, en apprenant la cause du  débat , c'est pour cette petite fille que deux  eba-Z:p.685(.2)
a facilement qu'il était devenu l'objet d'un  débat , et finit par saisir quelques phrases d  PCh-X:p.272(18)
 toutes les phases par lesquelles passait le  débat , la valeur de ces mots : la forme, la j  I.P-5:p.612(21)
ue d'Oc, voir c'est aimer.     Au fort de ce  débat , le christianisme vint triompher en Fra  Phy-Y:p1002(30)
     « Pourquoi, dit Félicité pour briser ce  débat , les jeunes gens comme mon Calyste comm  Béa-2:p.733(36)
es arrachées par la honte que lui causait ce  débat , par la phrase péremptoire de Mme Évang  CdM-3:p.577(15)
 les reporter sur Marie, qui, attentive à ce  débat , recueillit ce regard plein de mort.     Cho-8:p1048(.7)
ur dit Valentin, ne puis-je donc assister au  débat  ? »     À ce mot, Brisset et Maugredie   PCh-X:p.259(18)
ous ce que le peuple français conclura de ce  débat  ? il admettra les insinuations de la pr  I.P-5:p.514(16)
es figures dont les mouvements accusaient un  débat .     « Ils sont plusieurs, s'écria le c  Cho-8:p1055(31)
beaucoup d'esprit, dit Cécile pour calmer le  débat .     — Ma petite cousine, j'ai l'esprit  Pon-7:p.509(22)
etrouva de l'énergie en écoutant cet affreux  débat .     — Vous ferez mieux ! dit Fraisier.  Pon-7:p.748(34)
ivre son exemple par la vivacité que prit le  débat .  Il était question du vote par lequel   P.B-8:p..57(11)
mesures dont la pensée donna lieu à ce grand  débat .  L’avenir du pays devenait une riche e  Cho-8:p.900(19)
bilières lui coupa la parole et mit fin à ce  débat .  Le Méridional s'aperçut, mais plus ta  CSS-7:p1206(19)
amide moussue.  Voici quel était le sujet du  débat .  Le prince de Loudon, atteint d'anglom  M.M-I:p.709(43)
e déplaisaient à aucun des spectateurs de ce  débat .  Un seul homme assis dans un coin semb  Cho-8:p1129(27)
lic d'introduire aucun chef nouveau dans les  débats  : il devait, à peine de nullité, s'en   Ten-8:p.659(12)
érialistes pour nier l'Esprit.  Pourquoi ces  débats  ?  L'homme n'offrait-il pas à l'un et   Ser-Y:p.807(28)
ts de Cinq-Cygne attendaient l'ouverture des  débats  à la cour criminelle et sollicitaient   Ten-8:p.648(25)
uriosité publique et avec quelle avidité les  débats  allaient être suivis.  Malgré les sond  CdV-9:p.689(34)
sident ouvrit la séance en annonçant que les  débats  allaient recommencer sur de nouveaux é  Ten-8:p.667(25)
ue le nom de Minoret eût acquis, pendant les  débats  animés auxquels donna lieu le mesméris  U.M-3:p.785(21)
 les ruines du monastère.  Il fut acquis aux  débats  après un nouveau témoignage de tous le  Ten-8:p.667(37)
ches, des conférences; chacun de ces tristes  débats  aura soulevé des calomnies, des menson  Lys-9:p.922(42)
'avait gagné, lui aussi parut étranger à ces  débats  autant que la veille l'avait été Goben  M.M-I:p.569(.3)
ins à notre temps et coûté de bien sanglants  débats  aux sociétés.     « Enfin, ma chère, A  Pet-Z:p.117(40)
he.     Pénétré de ce système bien avant les  débats  auxquels il a donné lieu, je vis que,   AvP-I:p...8(22)
s gentilshommes.     Le président résuma les  débats  avec d'autant plus d'impartialité que   Ten-8:p.671(30)
mes.  Après mille réflexions, après bien des  débats  avec elle-même, Véronique laissa donc   CdV-9:p.664(.8)
nstante avec les Médicis, sans compter leurs  débats  avec leur propre parti, soutenaient au  Cat-Y:p.183(24)
 nécessitées par des affaires insolites, ses  débats  avec sa femme à propos des plus légers  U.M-3:p.928(35)
as la publicité, que la publicité donnée aux  débats  constitue une peine tellement exorbita  Ten-8:p.654(15)
cience le fait suer sang et eau à suivre les  débats  d'un procès, et il ne rit jamais alors  P.B-8:p..51(23)
uge d'instruction de son royaume, ni sur les  débats  d'une cour d'assises.  Là est la grand  SMC-6:p.782(15)
apitale, et peu de personnes connaissent les  débats  d'une douleur vraie aux prises avec la  Fer-5:p.891(10)
 autres créanciers.  La France a retenti des  débats  d'une immense faillite éclose dans une  CéB-6:p.277(.9)
 lueur simulaient sur ce visage en repos les  débats  d'une pensée orageuse.  À peine la com  EnM-X:p.869(11)
es enfants; mais, pour la première fois, ces  débats  d'une vie inconnue apportent plus d'ét  Mem-I:p.318(40)
ui ne voient pas à toute heure les terribles  débats  de ces existences exceptionnelles.  En  FdÈ-2:p.341(14)
en emportant dans l'oubli les paroles et les  débats  de l'orageuse discussion à laquelle av  CdM-3:p.594(.9)
é les investigations de l'Instruction et les  débats  de la cour d'assises.  M. de Grandvill  CdV-9:p.704(26)
 les luttes orales de la Chambre et dans les  débats  de la Presse.     — Mes amis, dit Luci  I.P-5:p.514(30)
t j'aurai le regret de ne pas assister à ces  débats  de passion si rares en France et si dr  Béa-2:p.749(.1)
tries qui naissent et qui meurent, après les  débats  des Chambres : vous n’en soutiendriez   Cab-4:p.964(19)
vénements de la politique, en parcourant les  débats  des Chambres, en discutant la conduite  ZMa-8:p.833(.1)
 a été vu dans la forêt, car tout dépend des  débats  devant une cour criminelle, et les déb  Ten-8:p.647(35)
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 il prit des figures au hasard, ou celle des  débats  du procès de Castaing, tantôt, saisi p  Emp-7:p.974(21)
ral, auquel il s'adjoignait au plus fort des  débats  en objectant le bien du pays.  Du Bous  V.F-4:p.927(19)
isère sous une robe lamée d'or.  Les atroces  débats  entre le Luxe et la Faim sont écrits l  SMC-6:p.571(17)
ncontraient tout d'abord sans nécessiter ces  débats  et ces enquêtes qui causent autant d'h  CdM-3:p.540(39)
e.  Pour vider ce point, accessoire dans les  débats  et qui paraît puéril, mais capital dan  Ten-8:p.662(12)
ogatoires publics des accusés, car alors les  débats  étaient commencés.  Elle prit l'abbé G  Ten-8:p.652(33)
ier l'existence matérielle des maximes.  Ces  débats  insignifiants firent naître dans l'Égl  Med-9:p.557(.1)
ux contentements de l'amour, et favorise les  débats  intellectuels de la passion; comme aus  I.P-5:p.235(34)
ides.  Les Libéraux n'avaient aucun sujet de  débats  intestins en se trouvant loin du pouvo  I.P-5:p.521(41)
héritière, la petite-fille de sa soeur.  Les  débats  m'apprirent que la belle Hollandaise s  Gob-2:p.966(39)
res environnantes.  Les moindres détails des  débats  mirent en lumière les profondes réflex  CdV-9:p.690(26)
ù la justice n'en cherchait qu'un seul.  Les  débats  ne furent que des démentis qu'ils se d  Phy-Y:p1107(26)
 déjeunait au coin de son feu, en lisant les  débats  parlementaires dans Le Constitutionnel  CéB-6:p.121(14)
de cette innocente souveraine, et suivre les  débats  parlementaires, le torrent de la polit  FdÈ-2:p.338(16)
de Vinet venait de là.  Ce futur athlète des  débats  parlementaires, un de ceux qui devaien  Pie-4:p..71(40)
 dangereux.  Les disputes religieuses et les  débats  politiques sont loin de nous, nous som  Cat-Y:p.434(29)
 rédiger son contrat à Me Mathias.  Mais ces  débats  pressentis le préoccupèrent.  Aussi n'  CdM-3:p.553(.5)
rant de Cinq-Cygne, et réussit à établir aux  débats  que des fers semblables avaient été ve  Ten-8:p.660(19)
 à cette pensée, elle est la cause des seuls  débats  qui se soient élevés entre ma pénitent  CdV-9:p.860(41)
es débats devant une cour criminelle, et les  débats  rouleront sur de petites choses que vo  Ten-8:p.647(36)
 étranges aventures de son enfance mêlée aux  débats  sanglants des Florentins, qui voulaien  Cat-Y:p.178(32)
fut d'ailleurs superbe.  Il déploya dans ces  débats  toute la sagacité dont l'avait doué la  Ten-8:p.661(.1)
es ruses de la Justice, ne se permit pas aux  débats  une réponse sans avoir longtemps songé  CdV-9:p.695(26)
nt ces Chouans.  La foule, pour assister aux  débats , dépassait tout ce que votre imaginati  Env-8:p.316(43)
reusement la religion peut souffrir de leurs  débats , et je ne vois en vous qu'un médiateur  CdT-4:p.238(10)
mari seul est initié dans les secrets de ces  débats , et la jeune épouse reste, comme le fu  CdM-3:p.586(19)
 certaine grâce spirituelle et comique à ces  débats , et qui ont un bec si bien affilé, sel  Phy-Y:p1172(36)
ir un ambitieux projet.  Au plus fort de ces  débats , il fut impossible que les amis de Vér  CdV-9:p.691(13)
iers.  Aux yeux des femmes qui suivirent les  débats , il parut évident qu'une femme avait a  CdV-9:p.733(21)
 de toute blessure ?  Si je souffrais de ces  débats , j'en étais parfois heureux en sentant  Lys-9:p1047(37)
sième voyageur qui gardait, au milieu de ces  débats , le plus profond silence.  Le conducte  Cho-8:p.948(40)
 sauvé son Henriette qui, depuis les affreux  débats , lui était devenue si chère que, sans   Env-8:p.313(35)
par le Ministère public pendant le cours des  débats , mais que l'Accusation n'a pas jugé co  Env-8:p.307(39)
vaudrait rien ? »     Depuis l'ouverture des  débats , Tascheron se tenait sans forfanterie   CdV-9:p.693(24)
bunaux révolutionnaires de l’Ouest, dont les  débats , tout succincts et sommaires qu’ils so  Cho-8:p.898(16)
a le grand chirurgien, si vous continuez ces  débats , vous pouvez bien crier : " Vive le Ro  Cat-Y:p.332(.6)
t Mergi mirent un acharnement inouï dans les  débats .  Le président appelait la baronne des  Env-8:p.316(35)
lleur que ceux-ci qui semblent comporter des  débats .  Moi, ma chère, j'ai régné par la Foi  CdM-3:p.612(24)

Débats
-> Journal des Débats

I; mais, selon la formule consacrée dans les  Débats  de 1810 à 1814, pour louer ces sortes   Pay-9:p.268(11)
a du Constitutionnel, de La Quotidienne, des  Débats , au signal des libraires, à la prière   I.P-5:p.346(21)
meilleurs amis, et des hommes comme ceux des  Débats , comme Chateaubriand et Royer-Collard   Emp-7:p1009(30)
s le foyer de l'Opéra, me semble un peu trop  Débats , dit Bixiou à l'oreille de son voisin.  SMC-6:p.441(.9)
 propos du premier article que j'ai fait aux  Débats , et tu finis en affirmant que l'oeuvre  I.P-5:p.460(37)
 bibliothécaire, il ne travaille plus qu'aux  Débats , il est fait maître des requêtes, il a  CSS-7:p1168(14)
ié...     — Comment ! vous aurez Blondet des  Débats , lui dit Étienne, le vrai Blondet, Blo  I.P-5:p.375(30)
iffre auquel Dauriat devait les articles des  Débats .     — Cela ne me regarde pas, dit Dau  I.P-5:p.367(25)
ur se donner le plaisir de répondre dans les  Débats .  Aussi la première édition du livre s  I.P-5:p.459(.1)
homme, presque aussi jeune que vous, est aux  Débats .  Il est un des princes de la critique  I.P-5:p.363(20)
un monsieur, en chapeau gris, qui lisait Les  Débats .  Je me dis en moi-même : " Faut que j  I.G-4:p.574(30)
le il rivalise.  Il reçoit La Gazette et les  Débats .  L'autre famille ne lit que La Quotid  Aba-2:p.465(.8)
bonheur serait de tout oublier ici, même les  Débats .  Tu dois deviner qu'il a plu pendant   Pay-9:p..64(.6)
main nous aurons au moins trois colonnes aux  Débats . »     Un autre fait expliquera cette   I.P-5:p.450(31)
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débattre
e à nous ? "  David a-t-il répondu : " Il se  débat  avec les hommes et les choses ? "  Mon   I.P-5:p.292(.8)
 a vécu à vingt-deux sous par tête !... — se  débat  avec son tailleur et son bottier ! — a   Emp-7:p1008(15)
s-nous ce qui se passe en toi, quel démon se  débat  dans ton gosier.     — Le démon ? repri  Mas-X:p.616(19)
sprit l'emporte sur la Forme, où la forme se  débat  encore contre l'Esprit divin; car la fo  Ser-Y:p.778(15)
ger dans les tortueux récifs du goulet où se  débat  la mer, fuir avec ses flots le long des  Ser-Y:p.732(31)
le comporte peu d'oppositions.  L'Espagne se  débat  plus visiblement que l'Allemagne entre   FdÈ-2:p.263(42)
 c'est y croire. »  De même, une femme ne se  débat  que quand elle est prise.  Le jour où l  F30-2:p1136(31)
qui sont émanées d'une belle âme; mais il se  débat  toujours au loin.  Dans sa dernière let  Mem-I:p.361(36)
ement dans cette prison de pierre où elle se  débat , les gens du pays nomment ce petit golf  Ser-Y:p.729(26)
ue; mais du moment où elle se réveille et se  débat , tout se mêle et se complique.  Si un m  Phy-Y:p1126(23)
erniers coups, il essaie de les rendre et se  débat .  Pons en était à cette scène suprême,   Pon-7:p.717(43)
ait couchée avec son enfant, et tous deux se  débattaient  contre la mort.     « " Madame, m  F30-2:p1199(26)
x livres, aux meubles de ce sanctuaire où se  débattaient  les intérêts du domaine royal.  Q  Bal-I:p.125(29)
 si j'étais bien coupable de sa mort.  Je me  débattais  au milieu de mes remords.  Enfin, p  Lys-9:p1214(15)
-ce un tyran, qui voulût de moi, quand je me  débattais  dans le vide de Paris ! reprit Wenc  Bet-7:p.112(34)
n de connaître la langue avec laquelle je me  débattais , je donnai d’abord à M. Buloz mes f  Lys-9:p.956(.7)
tique; mais, attaqué déjà dans sa vie, il se  débattait  avec cette fougue à laquelle on doi  Rab-4:p.292(35)
cabinet de travail où la pensée de Calvin se  débattait  avec les douleurs depuis quatorze a  Cat-Y:p.346(38)
ris dans les mailles d'un léger filet, il se  débattait  avec lui-même.     « Madame la comt  Emp-7:p1018(38)
igre et pâle.  Mon âme pleine de vouloirs se  débattait  avec un corps débile en apparence,   Lys-9:p.980(18)
teint; mais Bichette, qui avait succombé, se  débattait  contre la mort; trois hommes s'élan  Adi-X:p.990(36)
 le quelque chose sans nom de Bossuet qui se  débattait  contre le néant, et que la faim, le  Lys-9:p1200(39)
 lequel le général s'empara de Moïna, qui se  débattait  contre le sommeil, et la posa douce  F30-2:p1162(12)
 à coup portant en triomphe sa fille, qui se  débattait  dans ses bras.     « La voici, la G  Ven-I:p1070(.7)
ers la gorge.  De Marsay comprit que s'il se  débattait  il était à l'instant écrasé sur un   FYO-5:p1103(20)
que celui de l'entrée de ce vieillard qui se  débattait  moins contre la mort que contre l'e  RdA-X:p.833(.2)
l'opinion de Bianchon l'emportait et l'on ne  débattait  plus que la manière d'entreprendre   Bet-7:p.433(18)
ns jeunes gens parvenus à la situation où se  débattait  Victurnien.  Si quelque chose peut   Cab-4:p1034(17)
gations qu'elle lui avait imposées.  Elle se  débattait , non pas avec la vie, mais avec sa   Fer-5:p.881(24)
ils étaient enveloppés de mélancolie.  En se  débattant  à sa naissance sous les crêpes du d  EuG-3:p1135(33)
tu veux créer un nouveau genre de mort en te  débattant  ainsi contre la vie, je suis ton se  PCh-X:p.192(21)
en connu, souffrit son premier martyre en se  débattant  avec les premières difficultés de l  I.P-5:p.311(36)
l'humidité d'un verre terni, pétillait en se  débattant  avec une mèche noire et mal coupée.  Bou-I:p.422(36)
  Que devenir, que faire ? reprit-elle en se  débattant  contre les pensées qu'elle n'avait   Lys-9:p1120(29)
robée à tous les argus de la maison ?  En se  débattant  contre sa conscience, en sachant qu  PGo-3:p.195(.4)
'une pauvre femme !... criait la Cibot en se  débattant  dans les bras de Schmucke.     — Ne  Pon-7:p.581(24)
t un cri qui me glaça le coeur, je la vis se  débattant  en me regardant sans colère.  J'aur  PaD-8:p1232(12)
eu pour rival une personnification du mal se  débattant  éternellement sous les efforts de s  Ser-Y:p.811(34)
ature vraie de la femme encore insoumise, se  débattant  par instants avec son amour, et s'y  A.S-I:p.957(.9)
s le lacet de sa corde qui ne s'arrête en se  débattant  que quand elle sent la mort.  Et el  Béa-2:p.886(31)
rès avant et où il enfonçait davantage en se  débattant .  M. de Watteville avait beaucoup d  A.S-I:p1011(24)
 de cette affaire... »  Mais presque tous se  débattent  contre leurs anciennes habitudes.    P.B-8:p..29(13)
luence; les sinistres événements du passé se  débattirent  avec les plaisirs purement person  Lys-9:p1006(.8)
trop à la coupe du Désenchantement.  Elle se  débattit  avec la Réalité sans vouloir tendre   M.M-I:p.609(.3)
pour y acheter six chemises de toile dont il  débattit  longtemps le prix, en se faisant dép  CéB-6:p..60(.9)
tre son confesseur et son bourreau.  Elle se  débattit  longtemps, mais elle succomba par am  Mas-X:p.618(16)
 de l'intime délibération contre laquelle se  débattit  Mme Claës.  Ainsi celles même dont l  RdA-X:p.698(13)
der la balance entre les grands et les faire  débattre  à qui mieux mieux vous servira, vous  Cat-Y:p.248(28)
: " Tu iras chez Foedora. "  J'avais beau me  débattre  avec cette voix et lui crier qu'elle  PCh-X:p.146(15)
un point d'honneur de laisser leurs maris se  débattre  avec les affaires; elles mettent à l  Cab-4:p1079(.8)
voyé M. de Mortsauf à Tours, où il devait se  débattre  avec les notaires.  Moi seul, comme   Lys-9:p1046(28)
rtés et de pensées dévorantes.  Obligé de se  débattre  contre cette inexplicable force, Wil  Ser-Y:p.757(.3)
rendait cette âme vigoureuse qui semblait se  débattre  contre quelque immense pensée.     —  Cho-8:p1012(.8)
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e, les plus vraies de toutes.  À force de me  débattre  dans le vide d'une existence agitée   Med-9:p.552(22)
nt, l'épousent, et usent leur existence à se  débattre  entre la misère et l'amour.  La plus  Fer-5:p.806(34)
 au Palais la moitié de la journée, appelé à  débattre  les graves intérêts de la vie ou de   DFa-2:p..61(.2)
s gens influents desquels il dépendait, pour  débattre  les mille et une affaires intérieure  FdÈ-2:p.338(27)
lle-mère était une fine mouche !  Il fallait  débattre  ses intérêts au contrat et nécessair  CdM-3:p.553(.2)
re pauvre malade, dit Poulain, commence à se  débattre  sous l'étreinte de la mort.  Il aura  Pon-7:p.716(22)
 sur la gravité des affaires qui allaient se  débattre .     « On a envoyé chercher le conné  Cat-Y:p.280(33)
principaux de la vie conjugale; après m'être  débattu  contre tant de femmes qui ne m'appart  Phy-Y:p1187(10)
air inquiet le prix, après l'avoir longtemps  débattu , quand l'inconnue passe et le reconna  PrB-7:p.818(14)
ne d'amour devient une transaction longtemps  débattue  et presque notariée.  Mais ailleurs,  Phy-Y:p1172(24)
.  Aucune affaire ne fut plus solennellement  débattue  que celle-ci.  Voici ce que fit le R  Cat-Y:p.191(.4)
, après de nombreuses observations savamment  débattues , nous rédigeâmes les axiomes suivan  Pat-Z:p.232(38)
'établit point par des conventions sèchement  débattues .  Le pauvre duc d'Hérouville se lai  M.M-I:p.681(.8)
quels il allait le lendemain acheter, à prix  débattus  au comptant, quelques bons livres de  I.P-5:p.352(26)
jours de réception, servis par Chevet à prix  débattus , lui faisaient honneur; l'ordinaire   Hon-2:p.542(39)
 de sollicitations, de conférences, de devis  débattus ; après avoir engagé ma fortune pour   Med-9:p.419(25)

débauche
nues, ou ternis par une tristesse morne.  La  débauche  a estompé le dessus des sourcils d'u  Béa-2:p.722(37)
 joueur, et tu vas du vice à la vertu, de la  débauche  à l'amour.  C'est le flux et reflux   eba-Z:p.692(20)
ent à prendre son rôle d'Anglais.  La vie de  débauche  à mener, pendant le temps nécessaire  SMC-6:p.630(40)
e il y a cinquante ans !  Nous faisons de la  débauche  à un second étage, rue Montorgueil.   Cab-4:p1013(13)
t les débuts dans sa carrière de vices et de  débauche  annonçaient ce qu'il fut, un de ces   CéB-6:p..89(33)
ntagonistes.     — J'ai voulu me tuer par la  débauche  après avoir travaillé pendant trois   PCh-X:p.257(22)
désespérer, et n'ose se livrer ici à quelque  débauche  au sein de laquelle il pourrait dépo  Béa-2:p.710(38)
ptuosités.  On se promit une de ces nuits de  débauche  auxquelles ces trois femmes et ces h  SMC-6:p.657(38)
 pour en obtenir des plaisirs excessifs.  La  Débauche  avait détruit la créature humaine et  Mas-X:p.555(39)
s un règne paisible et rêve des tempêtes, la  débauche  comprend tout; elle est une perpétue  PCh-X:p.197(14)
res, avec son caractère, et que lui vaut une  débauche  d'esprit en harmonie avec les écrits  Cat-Y:p.169(10)
 un homme ignoble, et que les malheurs d'une  débauche  de bas étage ont défiguré, reprit De  HdA-7:p.782(.7)
rganisation humaine.  L'amour, cette immense  débauche  de la raison, ce mâle et sévère plai  Bet-7:p.310(.7)
ouissances, son penchant à l'oisiveté, cette  débauche  des âmes poétiques.  Oui, je tremble  I.P-5:p.213(41)
a vie commune.  Après tout, la guerre est la  débauche  du sang, comme la politique est cell  PCh-X:p.196(26)
ce général avait roulé dans les abîmes d'une  débauche  du troisième ordre; mais en 1830 le   eba-Z:p.373(22)
t parée de femmes ardentes !  Je veux que la  Débauche  en délire et rugissant nous emporte   PCh-X:p..87(41)
ltra de ses désirs.  Il savoura cette petite  débauche  en pensant à faire preuve d'esprit c  I.P-5:p.271(34)
le premier lui a donné une indigestion ?  La  débauche  est certainement un art comme la poé  PCh-X:p.196(.6)
uillonne et fuit comme un torrent.  Enfin la  débauche  est sans doute au corps ce que sont   PCh-X:p.197(39)
te femme avait cloué le comte au seuil de la  Débauche  et comme on ne pouvait jamais oublie  Hon-2:p.564(15)
dur, sa tristesse effrayaient.  Cette vie de  débauche  et l'habitude des liqueurs changeaie  Rab-4:p.330(42)
t alors si bien, que la religion y était une  débauche  et la débauche une religion !  Le pr  Elx-Y:p.482(26)
es quelques cheveux d'un blond ardent que la  débauche  et la misère lui avaient laissés pou  Pon-7:p.533(.7)
 mort.  Mais, dans cette adorable Italie, la  débauche  et la religion s'accouplaient alors   Elx-Y:p.482(24)
Lorenzino de Médicis se fait le compagnon de  débauche  et le complaisant du duc Alexandre,   Cat-Y:p.180(34)
es doux, j'incline à conclure pour un peu de  débauche  et plus que je n'en voudrais chez de  PrB-7:p.812(32)
rtait frais, prêt à recommencer, comme si la  débauche  était son élément.  Maxime, un de ce  Dep-8:p.805(.4)
ouvernements lui faisaient pitié.  Sa grande  débauche  fut donc, en quelque sorte, un déplo  Mel-X:p.376(38)
essifs appétits trompés ?  N'était-ce pas la  débauche  importée dans l'âme, et qui devait l  L.L-Y:p.643(32)
rrangeait pour lui rendre toute folie, toute  débauche  impossible, en le laissant toujours   Bet-7:p.118(39)
ans leurs joies, tous marqués du sceau de la  débauche  jettent leur silence comme un reproc  Fer-5:p.816(.9)
êtue des plus belles fleurs du sentiment, la  débauche  l'avait mise dans un état ignoble, e  Mas-X:p.564(38)
reil à chyle, un cheval de luxe.  Bientôt la  Débauche  m'apparut dans toute la majesté de s  PCh-X:p.195(34)
 de charcutier un tel, élève de M. Véro.  La  Débauche  n'a plus son infâme horreur, elle a   eba-Z:p.571(43)
 qui atteste le progrès des lumières.     La  Débauche  n'a plus son infâme horreur, elle a   eba-Z:p.580(24)
 tous la nécessité d'un repos complet, et la  débauche  n'est-elle pas une sorte d'impôt que  PCh-X:p.198(.9)
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es goûts licencieux de ce monarque auquel la  débauche  ne déplaisait pas.  Le vieux Brabanç  M.C-Y:p..29(32)
e temps que les autres ouvriers donnent à la  débauche  ou au cabaret.  Les perquisitions le  CdV-9:p.686(33)
ient et qui croient.  Quand, au sortir de la  débauche  où il prit possession de son pouvoir  Mel-X:p.377(19)
ées trompées, il faut le ciel ou l'enfer, la  débauche  ou l'hospice du mont Saint-Bernard.   PCh-X:p.198(30)
u quinze cents francs au milieu d'une petite  débauche  où tout le monde, même Godeschal, ét  Deb-I:p.875(22)
e jeunes gens n'ont-ils pas été sauvés de la  débauche  par des travaux opiniâtres unis aux   Phy-Y:p1006(18)
e ?  En nous forçant de boire à outrance, la  débauche  porte de mortels défis au vin.  Le t  PCh-X:p.192(.9)
 le poids même de sa tête, de tomber dans la  débauche  pour abdiquer pendant quelques insta  Béa-2:p.723(29)
 dès sa jeunesse, avait vendu son corps à la  Débauche  pour en obtenir des plaisirs excessi  Mas-X:p.555(38)
si vivement qu'ils prirent les jeux de cette  débauche  pour les caprices d'un cauchemar où   PCh-X:p.117(38)
re par les fatigues du plaisir.  Était-ce la  débauche  qui marquait de son sale cachet cett  PCh-X:p..61(40)
is que la société ne laisse pas une vertu au  débauche  sans argent.  Puis ces dettes à deux  PCh-X:p.200(14)
e produit aucun contraste, mais la débauche,  débauche  secrète, effrayante, car ils peuvent  FYO-5:p1048(.6)
e Champagne.  Il mettait les stigmates de la  débauche  sur le compte de la vie littéraire e  Mus-4:p.667(34)
, que la religion y était une débauche et la  débauche  une religion !  Le prince serra affe  Elx-Y:p.482(26)
Puis son plaisir, son repos est une lassante  débauche , brune de peau, noire de tapes, blêm  FYO-5:p1041(36)
gnon qui jamais ait étreint corps à corps la  Débauche , ce monstre admirable avec lequel ve  PCh-X:p..92(.6)
 pâle et ne produit aucun contraste, mais la  débauche , débauche secrète, effrayante, car i  FYO-5:p1048(.6)
 France de ce jeune fat en le jetant dans la  débauche , et il avouait hautement son projet.  Emp-7:p.988(31)
e !  Vous comprendrez alors le bonheur d'une  débauche , et peut-être deviendrez-vous prodig  PCh-X:p..88(41)
portée humaine, aussi profondes que l'est la  débauche , et toutes sont de difficile accès.   PCh-X:p.196(19)
in de se convaincre de ses doutes.  Dans une  débauche , La Rovère aurait pu se démentir et   Elx-Y:p.488(.2)
ôté les richesses, l'orgueil, la science, la  débauche , le crime, toute la société humaine   JCF-X:p.319(26)
s fussent rentrés à minuit.     Malgré cette  débauche , le dimanche matin, le vieux marchan  MCh-I:p..60(23)
qui, depuis si longtemps, aspirait à quelque  débauche , les sens déchaînés pouvaient lui fa  Deb-I:p.862(12)
 faisait considérer un café comme un lieu de  débauche , où les hommes se perdaient d'honneu  PCh-X:p.122(31)
pes et des misères humaines, le réveil de la  débauche , quand de ses mains fortes elle a pr  PCh-X:p.206(26)
é la fortune de vos enfants, dans un lieu de  débauche , s'écria la comtesse que les réticen  DFa-2:p..75(31)
eut-être devait-il cette apparence soit à la  débauche , soit aux périls de cette époque.  M  Cho-8:p.966(11)
; pour lui, déjeuner ou dîner seul était une  débauche , un plaisir.  Il menait une vie de s  I.G-4:p.564(34)
qui la nature avait trompé les calculs de la  débauche , une vengeance contre l'innocent obj  Rab-4:p.393(25)
ge !  J'étais rongé de vices, plongé dans la  débauche , voulant tout, ayant tout; enfin ivr  PCh-X:p.139(26)
s.  Sinistre philosophie, mais vraie pour le  débauche  !  Enfin Foedora m'avait communiqué   PCh-X:p.202(.8)
siècle est-il comme un vieux sultan perdu de  débauche  !  Enfin, votre lord Byron, en derni  PCh-X:p.104(12)
onvictions ! grand Dieu !  Quelle effroyable  débauche  !  Une conviction politique ou litté  Pat-Z:p.294(23)
les poésies sans voir l'amant ! quelle suave  débauche  ! quelle Chimère à tous crins, à tou  M.M-I:p.510(18)
ces deux jours, consacrés par le peuple à la  débauche ; cette maison est un des traits de l  P.B-8:p.120(.3)
 par excès de travail, aussi bien que par la  débauche ; mais ce genre de mort est extrêmeme  Pat-Z:p.308(28)
que habitués qu'ils fussent à lutter avec la  débauche .  Artistes et courtisanes gardèrent   PCh-X:p.206(16)
'Alexandre s'est historiquement noyé dans la  débauche .  Le citoyen qui vint annoncer la vi  Pat-Z:p.299(28)
vait vaincre les instincts développés par la  débauche .  Les rues boueuses du Paris qu'elle  SMC-6:p.467(29)
s francs de rente, et vous le provoquez à la  débauche ...     — C'est d'un bien noble coeur  Pon-7:p.761(11)
 et 1816, pour avoir livré des mineures à la  débauche ...  Vous étiez déjà condamné pour cr  SMC-6:p.753(31)
it bien des désastres en amour et une vie de  débauches  continuelles par un teint couperosé  Deb-I:p.880(22)
l'art du dix-huitième siècle pour les jolies  débauches  d'un grand seigneur.  La salle à ma  Hon-2:p.566(26)
élicieux romans; je m'y livrais à de petites  débauches  de mélancolie qui me ravissaient.    AÉF-3:p.712(17)
éunira tous les beaux esprits, elle fera des  débauches  de musique, des orgies de littératu  Béa-2:p.713(32)
ieur et le décor trahissent les spirituelles  débauches  de nos aïeux, qui, dans la licence   F30-2:p1155(20)
Nathan, qui payait un pari perdu, une de ces  débauches  dont on dit aux invités : « Il y au  SMC-6:p.628(35)
ante intuition.  Pour eux, l'ADULTÈRE et les  débauches  dont parlent les Écritures et les p  Ser-Y:p.780(.3)
brillant n'étaient pas encore ternis par les  débauches  et les misères de sa vie errante; m  eba-Z:p.816(.5)
rs été des jouissances intellectuelles.  Mes  débauches  étaient la contemplation des mers,   PCh-X:p..86(23)
nal qui lui avait fait supporter ses grandes  débauches  était disparu; le corps se trouvait  Mel-X:p.385(.5)
alzac) [...] venir expirer à Paris épuisé de  débauches  horribles à l'entretien desquelles   eba-Z:p.342(.2)
 prostration, que livrés immédiatement à des  débauches  nécessaires, ils s'enivrent de vin,  SMC-6:p.846(18)
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isément Crevel.     Marneffe détruit par ces  débauches  particulières aux grandes capitales  Bet-7:p.194(21)
 sa mère, se plongea volontairement dans des  débauches  qui firent de lui ce que sa mère av  Cat-Y:p.175(34)
as été une Messaline aimant le cirque et les  débauches , abusant de ton pouvoir.  Tu ne peu  JCF-X:p.326(18)
ivinités, de chefs-d'oeuvre, de royautés, de  débauches , de raison et de folie, à un miroir  PCh-X:p..70(10)
 deux ans, le duc Alexandre, plongé dans ses  débauches , ne paraissait avoir aucun intérêt   Cat-Y:p.192(24)
s de Martial et avec une horrible poésie ses  débauches , qu'il agrandissait par une diction  eba-Z:p.342(37)
 qui, depuis six ans, vous en donne pour vos  débauches .  Écoutez chacun les comptes de ma   Rab-4:p.483(33)
ut-il impitoyable pour les compagnons de ses  débauches .  Il refusa net à Bixiou de parler   Rab-4:p.523(19)
romesse et noyait ce souci passager dans ses  débauches .  Le jour où Coralie apercevait des  I.P-5:p.493(33)

débaucher
aractères : FABRIQUE DE CÉSAR BIROTTEAU.  Il  débaucha  de Grasse un ouvrier avec lequel il   CéB-6:p..63(23)
 chez Chaudet, pour s'opposer à ce qu'on lui  débauchât  son fils.  Elle trouva Chaudet, en   Rab-4:p.292(31)
 à quelque vieux médecin, par d’autres, à un  débauché  courtisan de la Pompadour, ou à quel  PCh-X:p..49(24)
 voleur domestique, le joueur, le buveur, le  débauché  de bas étage; elle voyait un convale  Rab-4:p.353(37)
ement dans la rue de Normandie.     Quand le  débauché  de vingt ans est la chrysalide d'un   Pon-7:p.553(27)
 absolu dans l'homme.  Il est certain que le  débauché  dissipera son talent, que le buveur   M.M-I:p.518(42)
estins que le garçon de magasin de Fario fut  débauché  par un mauvais drôle, avec lequel il  Rab-4:p.445(21)
uses.  Tu es un mauvais sujet, un joueur, un  débauché  qui as mangé stupidement ta fortune.  CdM-3:p.645(15)
elle y a mis tout cen dessus-dessous, elle a  débauché  toutes ces pauvres filles qui sont d  Bet-7:p.383(.9)
 avec cette science de vision qui donne à un  débauché , aussi bien qu'à un sculpteur, le fa  Mar-X:p1045(.8)
on homme était le type des mauvais soudards,  débauché , buveur, fumeur, vantard, plein d'am  eba-Z:p.489(33)
ais avoir tort.  Georges d'Estourny, joueur,  débauché , coupable, se dessinait toujours dan  M.M-I:p.503(13)
chevelure d'Eugène.     — Mais si c'était un  débauché , ma fille, il aurait porté le vin co  PGo-3:p.205(38)
s femmes.  Il put encore tressaillir, lui le  débauché , qui avait gaspillé sa fortune pour   Mar-X:p1042(.9)
sionomie, vous eussiez dit un vieux vigneron  débauché , un commerçant avare; mais à travers  M.C-Y:p..55(21)
urgien.  Ah ! vous nous l'avez bien finement  débauché .     — Faute d'un moine, l'abbaye ne  Cat-Y:p.371(33)
ustice d'avouer que je ne suis ni pervers ni  débauché .  Mes moeurs sont pures.  Hélas ! au  DFa-2:p..76(21)
'est permis à personne d'être impertinent ou  débauché .  Plus les choses ont subi l'influen  Pat-Z:p.225(.2)
t devenue, depuis cinq ans, celle d'un vieux  débauché .  Qui te dit qu'il ne lèvera pas le   CéB-6:p..49(41)
elle à l'esprit humain, qui fait souvent une  débauchée  de la fille d'une dévote, une dévot  Cab-4:p1005(21)
cachée sous les dehors d'une vie bruyante et  débauchée , et qu'il hésitait à prendre un par  Pay-9:p.346(19)
, l'historien à qui la Vérité, cette cruelle  débauchée , met le poing sur la gorge, doit di  V.F-4:p.818(.1)
e sa femme, le docteur mena toujours une vie  débauchée ; mais il la régla pour ainsi dire e  Rab-4:p.276(32)
r ? demanda le sous-préfet.     — En voulant  débaucher  Anicette...  Elle est venue nous di  Dep-8:p.798(33)
i de méchants cabotins ont le droit de venir  débaucher  des filles de treize ans !... »      P.B-8:p.172(30)
ouledogue.  La mort à quiconque tenterait de  débaucher  ma seconde fille !  Ne crains rien,  M.M-I:p.489(17)
-il au premier clerc, je te devine, tu viens  débaucher  mes clercs. »  Et il rentra dans so  Deb-I:p.855(23)
us habituer à l'élégance.  Nous tâcherons de  débaucher  une femme de chambre à la jeune duc  Dep-8:p.773(31)
 trop bien comprises; et comme ces empereurs  débauchés  de la Rome profane, je suis arrivé   Ser-Y:p.745(21)
 quelque théâtre, surtout à l'Opéra, que les  débauchés  formaient pour le vice et l'infamie  SMC-6:p.440(10)
lorieux, il aura été, comme tant de ces gens  débauchés  qui ont noyé leurs talents dans la   SMC-6:p.457(33)
ace.  On voit ces teintes dans la figure des  débauchés  qui ont passé beaucoup de nuits au   Rab-4:p.472(18)
 à perdre ? »     Réflexion poignante !  Les  débauchés  seuls savent être si logiques, et p  Mar-X:p1053(35)
 comme le sont celles des fous ou celles des  débauchés  tués par leurs excès.  Aucune trace  Fer-5:p.882(15)
 légers, d'étourdis, de fats d'ambitieux, de  débauchés ; et, quelque imposante que soit l'i  M.M-I:p.522(35)

débet
 du notaire à une nouvelle demande apprit ce  débet  à Victurnien, qui se choqua d'autant pl  Cab-4:p1021(35)
et 1824, Victurnien avait chez les Keller un  débet  de deux cent mille francs dont ni Chesn  Cab-4:p1026(33)
 deux millions en sept ans, vous acceptez un  débet  de plus de cent mille francs envers vos  CdM-3:p.579(27)
e services, le mot reconnaissance indique un  débet , voilà tout.  Quant à l'intrigue, elle   M.M-I:p.668(29)

débile
is l'avenir et ma fortune de coeur.  Ta main  débile  a renversé mon bonheur.  Quelle espéra  Sar-6:p1074(16)
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 ses yeux et ses tempes, n'indiquent rien de  débile  dans sa constitution.  Ses membranes d  FdÈ-2:p.300(17)
bbé rencontra son égal.  De petite taille et  débile  en apparence, M. Bonnet frappait tout   CdV-9:p.719(42)
leine de vouloirs se débattait avec un corps  débile  en apparence, mais qui, selon le mot d  Lys-9:p.980(18)
une fille malade placée sur un corps d'homme  débile  et contrefait.     La studieuse poésie  EnM-X:p.904(37)
comtesse en lui posant sur le coeur une main  débile  et convulsivement agitée.  Le coeur ne  Adi-X:p1013(20)
ier, encore, les Francs sans armures, peuple  débile  et dégénéré, continuaient les rites d'  Pat-Z:p.224(.3)
ue de loger chez Rouget, en reconnaissant la  débile  nature de ce garçon.  La passion de Fl  Rab-4:p.404(16)
lui, et pour que le corps faible et toujours  débile  ne fût pas détruit par les vives émoti  EnM-X:p.906(.5)
ieillard, devenu plus jaune, plus ridé, plus  débile  que jamais, ne témoigna rien; mais Din  Mus-4:p.664(38)
nt la tête de son pauvre enfant, devenu plus  débile  que je ne l'avais vu, qui marchait aux  Lys-9:p1101(33)
voisin.  La vieille Tonsard, de plus en plus  débile , avait succédé à Mouche depuis que Fou  Pay-9:p..88(26)
tacle !  Ce Roi né si vigoureux était devenu  débile , cet esprit si fortement trempé se tro  Cat-Y:p.390(33)
enaient donc d'en chasser un pauvre moribond  débile , chétif, en apparence incapable de rés  PCh-X:p.269(.4)
es.  Mettez cette tête sur un corps fluet et  débile , entourez-la d'une dentelle étincelant  ChI-X:p.415(13)
s.  Au jour d'une lutte, tout s'étant trouvé  débile , l'État succomba devant une faible att  Emp-7:p.910(39)
lqu'un ou de quelque chose ?  L'être le plus  débile , le gamin sonne à toutes les portes qu  PGo-3:p..63(18)
en désaccord avec sa tournure molle, presque  débile , mais pleine de grâces féminines.  Luc  I.P-5:p.146(17)
 passées.  Il y était aussi l'ouvrier jeune,  débile , paresseux, de qui l'oeil plein d'inte  Int-3:p.438(10)
 fatigue des moindres jeux, et semblait être  débile , presque infirme.  Mais, pendant les p  L.L-Y:p.605(40)
te âme de jeune fille, en apparence molle et  débile , que les laves bouillantes le sont sou  A.S-I:p.924(21)
rces et souhaite voir sa protection, bientôt  débile , remplacée par une tendresse égale à l  U.M-3:p.895(41)
 contrastes ! un grand pouvoir dans un corps  débile , un esprit incrédule aux choses d'ici-  M.C-Y:p..53(34)
urs couché : Naïs agitait évidemment ce bras  débile ; et, comme sa position auprès d'Amélie  I.P-5:p.244(34)
ette face convulsée, blanche et profondément  débile .     « Eh bien, papa ? » lui dit-il en  PGo-3:p.268(41)
i semblait artificiel dans ce corps fluet et  débile .  En apercevant le marquis à l'oeil dé  PCh-X:p.217(35)
n pouvoir, apparaissait fané, ridé, vieilli,  débile .  Il était, en entraînant Claparon, co  Mel-X:p.384(40)
sa tête chauve, dont le crâne jaune semblait  débile .  La guerre et le fanatisme brillaient  EnM-X:p.916(.7)
est sans énergie devant une femme infirme et  débile .  Si la vôtre n'a pas atteint le but d  Phy-Y:p1162(38)
x hommes, il ne détestait pas moins les gens  débiles  chez lesquels la force de l'intellige  EnM-X:p.892(21)
lle malingre et des volubilis dont les tiges  débiles  grimpaient aux barreaux.  Ces plantes  DFa-2:p..20(.9)
s idées qui l'eussent sauvé.  Enfin, quelque  débiles  que fussent les personnes, le parti s  DdL-5:p.933(16)
un infini qui échappe sans cesse à ses mains  débiles , ce dernier assaut de la pensée avec   Pro-Y:p.539(37)
 Raphaël à sortir, il le soutint de ses bras  débiles , en déployant pour lui les soins minu  PCh-X:p.274(.7)
in de jeunes femmes qui se traînent pâles et  débiles , malades et souffrantes.  Les unes so  Phy-Y:p.955(26)
 garder les rênes de l'État dans leurs mains  débiles , tandis que la monarchie pouvait être  Fer-5:p.801(37)
pèce d'inquiétude posant lentement ses pieds  débiles .  Tous deux, ils arrivèrent assez pén  Sar-6:p1055(10)

débilitant
nces propres à rendre la peau plus douce, en  débilitant  le système nerveux.     Recommande  Phy-Y:p1026(26)
s ou moins justes ?  Et si par votre système  débilitant  ou échauffant qui allonge, ramolli  Phy-Y:p1029(31)
ant la soirée, elle oppose des tasses de thé  débilitantes , des gâteaux sucrés, des glaces   FMa-2:p.217(18)

débilité
c ! l'intelligence avancée contraste avec sa  débilité  corporelle ?  Quand je vois à mes cô  Lys-9:p1141(.4)
 sa bonté, de sa croyance au bien, que d'une  débilité  d'âme.     Nathalie était songeuse e  CdM-3:p.617(.7)
runir, s'enflammer suivant ses émotions : la  débilité  du corps et la force de l'âme se sig  EnM-X:p.928(20)
aissant s'excuser de son impolitesse sur une  débilité  jouée.     En ce moment, le personna  Int-3:p.457(.7)
t tranquillement un plan de conduite d'où sa  débilité  ne lui permettait pas de sortir.      Mus-4:p.652(.1)

débine
it fait pour être général, et qu'est dans la  débine , acculé dans un trou de pays où la for  Rab-4:p.404(34)
des avocats pour bons amis...  Donc, dans la  débine , elle s'a fait garde de femmes en couc  Pon-7:p.604(.5)
   — Tant pis ! on dit les Espagnols dans la  débine ...  Restez donc avec moi, mame Chapuzo  FMa-2:p.225(.5)

débit
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aîtres ont nommé flic-flac, et comparable au  débit  agréable de Mlle Mars, car toutes les m  MNu-6:p.350(28)
qu'il agrandissait par une diction et par un  débit  auxquels ceux de nul acteur, quelque gr  eba-Z:p.342(38)
de vin en lui procurant une vente énorme, un  débit  de liqueurs, des bénéfices réalisés ava  P.B-8:p.121(19)
age devait avoir pour loyer de ses peines un  débit  de tabac : Fraisier trouvait ainsi le m  Pon-7:p.719(.5)
me Cibot.  Mais je tiens toujours à avoir le  débit  de tabac pour la femme Sauvage, et la n  Pon-7:p.760(27)
ance de l'Empereur le geste d'entrer dans un  débit  de tabac pour y acheter un cigare, et s  Rab-4:p.353(24)
est vide : Prends par tel passage, il y a un  débit  de tabac, à gauche, près d'un pâtissier  Fer-5:p.795(17)
ée.  Je demandai bien un bureau de poste, un  débit  de tabac, de poudre et de cartes; je fo  Med-9:p.424(16)
Habiter Paris est un désir universel.  Qu'un  débit  de tabac, de timbre, vienne à vaquer, c  Pon-7:p.643(36)
 Sauvage ! continuez ainsi, vous aurez votre  débit  de tabac. »     Et Fraisier reprit la c  Pon-7:p.741(13)
eurs organes, leur sexe, leur toilette, leur  débit  donnent des charmes incroyables.  Combi  Phy-Y:p1168(43)
e capitaliste sans s'émouvoir ni presser son  débit  et en versant du café dans sa jatte de   Gob-2:p.992(24)
ur les yeux comme un bandeau; le prestige du  débit  et l'attention qu'elle prêtait à Canali  M.M-I:p.648(27)
es ces hautes leçons ne pussent servir.  Son  débit  et ses gestes simples donnèrent encore   eba-Z:p.801(13)
n jésuite n'ignorait pas que la véhémence du  débit  était le plus puissant des arguments po  Cho-8:p1118(25)
ancs et presque immobiles de ce vieillard au  débit  lent et lourd, il avait été stupéfié, m  PCh-X:p.219(14)
cune figure de rhétorique ne peut peindre le  débit  saccadé, net, absolu de Corentin; aussi  SMC-6:p.549(22)
Beyle une anecdote italienne, à laquelle son  débit  sec et sarcastique prêtait un charme in  Phy-Y:p1073(.9)
eurs personnes, entraînées par la chaleur du  débit , applaudirent sans les comprendre.  Ces  I.P-5:p.200(40)
à seize cent mille francs au crédit comme au  débit , disait Mongenod le jeune; je ne sais p  Env-8:p.233(32)
duisait qu'une ligne de plus au crédit ou au  débit .     Ce compte fantastique se réduisait  I.P-5:p.595(10)
ièces, et Tonsard en gardait moitié pour son  débit .  Dans les pays vignobles, le glanage d  Pay-9:p..89(18)
laissent debout parce qu'ils n'en ont pas le  débit .  Et ces vieux châteaux — spectres de l  eba-Z:p.667(27)
e prosateur avec lesquels il entrait dans un  débit .  Le journaliste se promenait en bottes  Mus-4:p.786(38)
froid impénétrable de Lousteau lui glaça son  débit .  Plus avancé dans la vie littéraire, i  I.P-5:p.339(28)
omme aujourd'hui les fumeurs connaissent les  débits  de tabac.  Le peintre alla comme un fo  Rab-4:p.338(.9)
t peut-être une fabrication funeste dont les  débits  devraient être surveillés.  Les peuple  Pat-Z:p.327(23)

débitant
a marchande de marée, et le revendeur, et le  débitant  d'issues, et les fruitiers et les tr  eba-Z:p.579(12)
Je suis un épicier, un boutiquier, un ancien  débitant  de pâte d'amande, d'eau de Portugal,  Bet-7:p..60(24)
            LA GLOIRE DES SOTS     Un simple  débitant  de vin, que des malintentionnés appe  eba-Z:p.409(.2)
d'employés sont mariés à des lingères, à des  débitantes  de tabac, à des directrices de bur  Emp-7:p.951(.2)
e.     « Paraissez, parfumeurs, coiffeurs et  débitants  ! s'écria Gaudissart en singeant La  CéB-6:p.138(.7)
 marchande de marée, et le revendeur, et les  débitants  d'issues, et les fruitiers, et les   eba-Z:p.571(.6)
mmations des cotes pauvres, les patentes des  débitants  étaient taxées d'après la populatio  Emp-7:p.914(35)

débiter
heveux frisés en points d'interrogation, lui  débita  de sa voix chargée de pituite toutes l  CSS-7:p1194(21)
era. »     Pendant deux heures, Mme Marneffe  débita  des folies qui firent faire à Crevel c  Bet-7:p.399(34)
t à moi, de venir souvent... »     Et il lui  débita  des galanteries de ministre.     « Mai  Emp-7:p1062(28)
mte par les trous de son masque, Beauvouloir  débita  ses périodes avec le sérieux imperturb  EnM-X:p.891(.6)
moi-même. »  Et quelles belles tartines elle  débita  sur les hommes, sur la nature de leurs  Mus-4:p.733(.8)
e te dirai pas tous les sarcasmes que je lui  débitai  en riant.  Eh bien, la parole la plus  PCh-X:p.158(36)
 camériste en réponse aux bêtises que je lui  débitais  emporté par la chaleur d'une passion  Mus-4:p.690(43)
ui rendaient avec usure les flatteries qu'il  débitait  dans la sphère supérieure.  Indéchif  Emp-7:p.925(.6)
passible, imagina que le fils de Mme Clapart  débitait  des calomnies.     « Aussi, monsieur  Deb-I:p.803(11)
pas eu d'eau chaude pour se raser.  Enfin il  débitait  des gaudrioles si comiques, qu'un vi  Med-9:p.516(.7)
politesse et la formule pour de l'esprit, il  débitait  des lieux communs avec un aplomb et   P.B-8:p..50(.3)
re, il fallait l'acheter et non le louer, on  débitait  dix mille exemplaires de certains ou  I.P-5:p.450(38)
  Sa voix flatteuse allait au coeur quand il  débitait  les couplets de passion, il savait l  eba-Z:p.817(32)
plafond pour ne pas voir le coupable, et qui  débitait  les raisons particulières aux marqui  Béa-2:p.880(12)
latait de rire à chacune de ses grimaces, et  débitait  mille plaisanteries pour empêcher Ra  PCh-X:p.235(23)
dit Florine à voix basse pendant que Coralie  débitait  une réplique.     Lucien ne put s'em  I.P-5:p.387(12)
auvre clerc dans la chambre à coucher en lui  débitant  des fariboles.  Mais là le sentiment  Deb-I:p.866(33)



- 31 -

hâles et avec lesquelles on s'entend en leur  débitant  des flatteries; mais l'Anglaise, c'e  Ga2-7:p.852(41)
emmes qui me semblaient les plus imposantes,  débitant  des impertinences, mâchant le bout d  PCh-X:p.128(37)
ient son bonheur ?  Déjà Paul s'enferrait en  débitant  les jolis propos d'usage entre amant  CdM-3:p.559(14)
emparée d'Athanase qu'elle moralisait en lui  débitant  les plus étranges lieux communs de p  V.F-4:p.883(29)
eurs papillotes, faisant toutes leurs mines,  débitant  leurs mensonges, et se disant peu ai  Bet-7:p.235(22)
 demanda le diplomate.  Dieu merci ! tout en  débitant  un flux de paroles, j'ai déjà l'art   Bal-I:p.160(36)
ec lesquels il devra loyalement compter.  On  débite  à ce sujet des choses peu flatteuses p  M.M-I:p.665(29)
 demeure dans sa totalité, reste bloc, ne se  débite  pas en conversation, en intrigues, en   Pon-7:p.588(34)
À neuf heures, il est au sein de son ménage,  débite  un calembour à sa femme, lui dérobe un  FYO-5:p1043(.7)
a sa raison dans les niaiseries que Le Havre  débite , et que Françoise, ma femme de chambre  M.M-I:p.681(28)
idicule, que, vers la barrière, monsieur m'a  débité  d'une voix peu troublée un discours, s  Béa-2:p.846(38)
 écrit en France et publié en Hollande, mais  débité  dans Paris, fut seulement brûlé par la  Cat-Y:p.339(30)
e Bauvan à voix basse, Rifoël a, par ma foi,  débité  de fort bonnes choses.  Vous êtes sûr,  Cho-8:p1128(19)
 plaisanteries, dont ce discours comiquement  débité  fut le signal, Eugène put saisir le re  PGo-3:p.168(15)
 Sibilet.  M. Gaubertin m'a, dans les temps,  débité  les plus belles promesses; mais la cri  Pay-9:p.250(14)
toyen a payé sa dette à son pays après avoir  débité  pendant vingt ans des parfumeries à ce  CéB-6:p..42(34)
rea; Giardini, persuadé que le comte n'avait  débité  que des phrases sans suite, le poussa   Gam-X:p.476(.8)
rminait ce récit, d'autant plus poétiquement  débité  que Lucien le répétait pour la troisiè  I.P-5:p.694(41)
e épée que devant une femme qui, après avoir  débité  ses élégies pendant deux heures, fait   PGo-3:p.106(.2)
orge serrée et le coeur palpitant, assez mal  débité  ses excuses et formulé sa requête, il   I.P-5:p.590(29)
contrer avec un homme d'esprit. »     Ce fut  débité  si sèchement et d'un ton si glacé, que  SMC-6:p.905(28)
ologue du drame conjugal, que c'est rudement  débité , commenté de gestes, orné de regards e  Pet-Z:p.169(.4)
s fermiers le lui charroyaient en ville tout  débité , le rangeaient par complaisance dans s  EuG-3:p1034(37)
mpte de son commis ne se trouvait pas encore  débité .     « J'étais pressé, je devais faire  CéB-6:p..75(22)
 ou pansées par moi... " »     Cette poésie,  débitée  avec le talent d'un grand acteur pétr  M.M-I:p.593(.1)
ds de papier noirci qui préfèrent une bêtise  débitée  en quinze jours à un chef-d'oeuvre qu  I.P-5:p.346(16)
confondu par cette tirade admirablement bien  débitée , il fut ébloui, saisi; mais il resta   P.B-8:p..93(35)
a. »     Cette phrase, assez pédantesquement  débitée , parut probablement trop belle à Me R  Ven-I:p1082(.6)
 silence qui suivit cette prose pompeusement  débitée .     — L'art qui, selon vous, dit But  M.M-I:p.645(13)
 semés à dessein au travers des sages folies  débitées  par nos Méditations babillardes.  La  Phy-Y:p.976(30)
 traduits en phrases arrondies qui doucement  débitées  sonnaient aux oreilles des gens supe  CéB-6:p..68(12)
erreur par des flatteries plus ou moins bien  débitées ; mais celui qu'elle aurait voulu voi  Cho-8:p1137(40)
 en pleurant.     Ces coquets mensonges, que  débitent  presque toutes les femmes dans la si  Bet-7:p.185(21)
risienne et des ravissantes calomnies qui se  débitent  si spirituellement sous l'éventail o  Fir-2:p.152(.9)
nche croient à ces sornettes quand elles les  débitent , tandis que les Parisiennes y font c  Cab-4:p1026(25)
rès avancé ».  Amédée possédait le talent de  débiter  avec la gravité bisontine les lieux c  A.S-I:p.919(.7)
en ne plaît plus au femmes que de s'entendre  débiter  ces douces paroles.  La plus sévère d  PGo-3:p.157(13)
ns d'amour ?  Sarrasine, trop passionné pour  débiter  des galanteries à la belle Italienne,  Sar-6:p1067(.5)
tit commerçant finit par avoir la faculté de  débiter  des phrases où les mots ne présentent  Pie-4:p..44(40)
n, et comme le Fort-Samson était réputé pour  débiter  du vin excellent et non frelaté, tous  eba-Z:p.393(.3)
intéressé à vanter mes charrues à roues pour  débiter  son charronnage, j'avais en lui un co  Med-9:p.432(.4)
ureur...  Là où vous vouliez entreprendre de  débiter  un joyeux épithalame, vous trouvez un  Phy-Y:p1167(30)
i, monsieur, répondit-elle en se posant pour  débiter  un récit préparé.  Au commencement de  Int-3:p.460(.7)
e monter à l'assaut : " Je ne sais quoi leur  débiter  !... "  En le voyant là, le fou rire   CSS-7:p1198(30)
etait à bas prix les coupes de bois pour les  débiter .  Faute de chemins, il transportait s  Med-9:p.414(.3)
 Montauran.     « Es-tu sûre de ce que tu me  débites  là, ma vieille, disait Hulot à Barbet  Cho-8:p1183(31)
je vous répétais tous les contes qui se sont  débités  à son égard !), je me la figurais com  AÉF-3:p.715(43)
 balayés que les cèdres et les palmiers sont  débités  en planches.  Le pittoresque des chos  eba-Z:p.570(.2)
 balayés que les cèdres et les palmiers sont  débités  en planches.  Le pittoresque des chos  eba-Z:p.577(25)
par un déluge de lieux communs agréablement   débités .  Seulement, en sa qualité de fils de  Dep-8:p.754(37)

débiteur
archand d'oignons se connaît en ciboules, le  débiteur  a pris la clef des champs pour évite  Env-8:p.392(17)
r leurs démarches.  Pour se faire payer d'un  débiteur  aussi fort que le comte, un créancie  HdA-7:p.792(.1)
inquante pour cent.  Il saluait toujours son  débiteur  avec un respect ironique.     Toutes  CéB-6:p.276(31)
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venez son créancier, un homme incommode.  Un  débiteur  cherche alors à se débarrasser de vo  Env-8:p.267(.3)
 possible, versez les sommes dont vous serez  débiteur  chez les frères Mongenod, banquiers.  Env-8:p.410(34)
    — Que voulez-vous ? je n'ai jamais vu de  débiteur  comme celui-là, c'est une locomotive  CSS-7:p1162(35)
re en homme qui voulait déménager, il se vit  débiteur  d'une centaine de francs.  Le lendem  I.P-5:p.290(.2)
enir.  Mon cousin Balthazar est en ce moment  débiteur  d'une somme de trente mille francs à  RdA-X:p.695(39)
ittes, tandis que le monde reste toujours le  débiteur  de l'autre !  Nous nous endettons ch  M.M-I:p.642(20)
le faubourg Saint-Germain est encore en ceci  débiteur  de la Pologne.  Le comte Adam était-  FMa-2:p.198(12)
de rester nu comme un Saint-Jean, en restant  débiteur  de sommes énormes envers votre femme  CdM-3:p.579(33)
ait au logis un sourire semblable à celui du  débiteur  devant son créancier.  Cette obligat  Mus-4:p.769(42)
 voulue par la loi des primes à payer par le  débiteur  en outre des dividendes consentis au  CéB-6:p.275(.7)
iste pas de maison d'arrêt.  Dans ce cas, le  débiteur  est écroué à la prison où l'on incar  I.P-5:p.713(16)
rite nulle part...     — Laquelle ?     — Le  débiteur  est plus fort que le créancier.       MNu-6:p.391(35)
e au jardinier en présentant deux chaises au  débiteur  et au créancier.     Le vieillard co  Env-8:p.349(14)
 grâce dans tous les rendez-vous, même entre  débiteur  et créancier. »     Vous mettez vos   Pet-Z:p..35(.3)
oit le Domaine en enregistrant le chagrin du  débiteur  et fournissant le papier timbré, fer  I.P-5:p.594(.2)
vement difficile, un combat de ruse entre le  débiteur  et l'huissier dont les inventions on  I.P-5:p.622(.9)
int le droit de contrôler les actions de son  débiteur  et ne lui parlait jamais de sa créan  Med-9:p.389(.2)
e à établir : il s'agit d'être à la fois son  débiteur  et son créancier, car alors on a le   HdA-7:p.792(.4)
 l'agent déjeunait du pourboire donné par un  débiteur  incarcéré avec certains égards qui s  SMC-6:p.522(23)
ais, en province, pour violer le domicile du  débiteur  lui-même, l'huissier doit se faire a  I.P-5:p.621(32)
mmis chez La Palférine.  Ce garçon trouve le  débiteur  malheureux au sixième étage au fond   PrB-7:p.811(31)
quitter la ville.  Ainsi, l'arrestation d'un  débiteur  n'étant pas, comme à Paris ou comme   I.P-5:p.622(.4)
ptible de déposer son bilan.     Morale : Le  débiteur  nomme ses syndics, vérifie ses créan  CéB-6:p.276(.9)
Bixiou; mais on ne peut jamais savoir qui du  débiteur  ou du créancier le paye mieux.     —  CSS-7:p1164(.1)
ureux d'avoir trouvé cette somme quand notre  débiteur  pouvait ne nous laisser que cent mil  CéB-6:p.278(.8)
yage à Presles, et se regarda même comme son  débiteur  quand il eut enterré ce fils, devenu  Deb-I:p.878(38)
 pauvre vieillard qui se regarde comme votre  débiteur  quand vous lui faites l'honneur d'ac  SMC-6:p.602(27)
entement, comme un homme indécis ou comme un  débiteur  qui cherche des raisons à donner à u  Env-8:p.334(19)
n, des créanciers méditant une avanie à leur  débiteur  qui s'est claquemuré, des amants ou   SMC-6:p.480(33)
dépassé, lorsque je voulus courir à lui, mon  débiteur  s'était évadé par un passage transve  Env-8:p.268(31)
 d'un amour absolu se perd bientôt, comme le  débiteur  se figure, au bout de quelque temps,  Bet-7:p.256(36)
le bête de loi, dit la cousine Bette, car le  débiteur  se sauve.     — Il en a bien le droi  Bet-7:p.154(.8)
s, et lui font dire que les créanciers ou le  débiteur  sont des gens habiles.  Ce personnag  CéB-6:p.273(22)
ngrès où se signe entre les créanciers et le  débiteur  un traité de paix, transaction appel  CéB-6:p.271(27)
 réussit surtout, reprit Desroches, quand le  débiteur  vous provoque à manger la somme en f  HdA-7:p.791(41)
 scrupules de César qui persistait à se dire  débiteur , à prétendre qu'il fraudait la loi p  CéB-6:p.304(.4)
merciales.  Quant à la Banque, elle jette au  débiteur , du haut de ses comptoirs, cette par  I.P-5:p.595(43)
ns un cas semblable, mais où le trop honnête  débiteur , effrayé d'une affirmation à faire e  HdA-7:p.791(.4)
comme la lettre de change protestée d'un bon  débiteur , elle porte intérêt.     Trois jours  Pon-7:p.669(10)
 — Non, des deux qualités de créancier et de  débiteur , et de se payer par ses mains, repri  HdA-7:p.792(.8)
ns un fiacre sous prétexte d'aller saisir un  débiteur , et il le rendit au père Médal, qui   eba-Z:p.592(17)
le concordat qui intervint entre eux et leur  débiteur , et par lequel ils lui faisaient rem  CéB-6:p.307(30)
Ragon, attendrie par la douleur vraie de son  débiteur , il sera bien joyeux tantôt.     — C  CéB-6:p.290(29)
disait.  Enfin, un matin, je vois entrer mon  débiteur , pas plus embarrassé que s'il ne me   Env-8:p.270(.1)
s’appuyant surtout sur la somme dont j'étais  débiteur , qu’ils divisaient sur ces deux ouvr  Lys-9:p.940(21)
faut-il obtenir de lui quelque titre, car un  débiteur , quelque mauvais qu'il soit, peut de  Env-8:p.266(24)
 lui vend l'incarcération d'un insaisissable  débiteur , répondit une magnifique femme qui s  CSS-7:p1162(10)
our exploiter les biens, le commerce de leur  débiteur , saisissant tout ce qu'il aura, la s  CéB-6:p.278(26)
ir les plus forts créanciers et découvrir le  débiteur , soit qu'il faille immoler les créan  CéB-6:p.274(.3)
n avait tenu compte, il ne se savait pas son  débiteur  !  En échange de ce trésor englouti   Lys-9:p1030(.5)
voix basse, comment avez-vous pu rester mon   débiteur  ? »     Le vieux soldat rougit comme  CoC-3:p.370(.9)
de la loi, d'opérer la confusion...     — Du  débiteur  ? dit la lorette qui prêtait une ore  HdA-7:p.792(.6)
ssion d'un garde du commerce qui surprend un  débiteur ; et il tira sa tabatière, l'ouvrit,   Ven-I:p1081(38)
er, reconnu, sondé l'hôtel où se ranimait le  débiteur .  Ainsi les sages mesures prises par  FdÈ-2:p.358(17)
auguste de créancier, change la condition du  débiteur .  Ainsi, en Banque (saisissez bien c  I.P-5:p.591(30)
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n de santé dans laquelle ils déposeraient le  débiteur .  Camusot accourut aussitôt rue de l  I.P-5:p.542(33)
omme des créanciers, peut devenir l'homme du  débiteur .  Chacun espère pouvoir grossir sa p  CéB-6:p.273(35)
hetés sinistres qui le mettent au-dessous du  débiteur .  D'une politesse doucereuse, les cr  CéB-6:p.201(26)
'après le compte de tutelle, il devenait son  débiteur .  De solennelles promesses furent al  Rab-4:p.494(43)
patelin.     — Pauvre ? s'écria fièrement le  débiteur .  Je suis bien riche.  Je poserai ma  CéB-6:p.300(28)
ans une maison tierce pour y venir saisir le  débiteur .  Le Législateur a cru devoir except  I.P-5:p.621(28)
sonne. »     M. Ragon voulut accompagner son  débiteur .  Quand l'ancien maître de La Reine   CéB-6:p.285(22)
s êtes vis-à-vis de moi solidaire avec votre  débiteur .  Si votre fils ne me paye pas ces f  I.P-5:p.615(23)
t mille francs desquels vous êtes maintenant  débiteur .  Si vous plantez de la vigne dans l  CdM-3:p.601(.9)
erais encore plus promptement que tout autre  débiteur . '  En ce moment nous entendîmes fra  Gob-2:p.973(41)
'ignorez pas, monsieur, la position de votre  débiteur ...     — De mes débiteurs...     — H  Mus-4:p.637(31)
urs filles !  Je serai peut-être alors votre  débiteur ... »     Louis serrait la main de so  Ven-I:p1064(30)
au pour achever de les nettoyer, j'ai là des  débiteurs  à qui je ferai maudire le jour où i  Pay-9:p.105(41)
'autre.  Quand les comptes se régleront, les  débiteurs  avaleront les créanciers.     Telle  eba-Z:p.581(.7)
l'autre; quand les comptes se régleront, les  débiteurs  avaleront les créanciers.  Telle es  eba-Z:p.572(16)
.  Nous avons aujourd'hui près de deux mille  débiteurs  dans Paris; et au moins faut-il que  Env-8:p.381(21)
i, de poursuivre uniquement celui des divers  débiteurs  de cet effet qui lui présente la ch  I.P-5:p.596(36)
ut dans les Fonds publics.  Nous sommes déjà  débiteurs  de différences à la maison du Tille  SMC-6:p.566(37)
 fin, un dernier coup rendit les deux amants  débiteurs  de la baronne.  En voulant chercher  Bou-I:p.442(12)
avait son compte, comme chez un marchand les  débiteurs  divers.  Lorsqu'il y avait doute su  Int-3:p.435(38)
des retards de quelques mois, pressurait ses  débiteurs  en exigeant d'eux des services manu  Pay-9:p.246(.2)
s de s'emparer de lui.     L'arrestation des  débiteurs  est, en province, un fait exorbitan  I.P-5:p.621(13)
itution, abandonnée aux gens suspects et aux  débiteurs  forcés de se cacher.  Au rez-de-cha  eba-Z:p.814(38)
réanciers frappe d'opposition chez un de vos  débiteurs  peut devenir l'objet d'une semblabl  HdA-7:p.791(15)
s lois, en terrorisant (un mot du temps) les  débiteurs  qui pouvaient à sa guise être ou no  Pay-9:p.129(15)
e est au Roi. »     « Voilà encore un de mes  débiteurs , dit l'avare à Mlle de Verneuil.  J  Cho-8:p1090(30)
les huissiers de province pour arrêter leurs  débiteurs , et dont le succès est hypothétique  I.P-5:p.681(.7)
Baudraye fit quelques visites à ses derniers  débiteurs , et reparut à Sancerre avec le titr  Mus-4:p.638(35)
i odieux.  On doit se trouver, créanciers et  débiteurs , face à face pendant toute la vie.   I.P-5:p.621(17)
onsieur, vous connaissez la situation de vos  débiteurs , ils sont dans les bonnes grâces du  Mus-4:p.637(34)
ur ce million, car nous serons créanciers et  débiteurs , la confusion s'opérera ! mais agis  MNu-6:p.385(40)
eaux sont publics.  Sûrs de trouver là leurs  débiteurs , les créanciers affluent, ils vienn  Emp-7:p.973(13)
ar la Société sur la vie.  Nous assurons les  débiteurs , moyennant un autre système de prim  I.G-4:p.588(28)
ite d'une politique à l'usage de beaucoup de  débiteurs , payait rarement les semestres.  Au  M.M-I:p.485(.9)
 plein de fictions terribles pour lequel les  débiteurs , qui réfléchiront sur cette page in  I.P-5:p.596(.4)
que cette affaire est obscure et du côté des  débiteurs , qui sont probes, délicats, grands   I.P-5:p.620(15)
e devons nous mêler que de l'arrestation des  débiteurs ; et, dès qu'il s'agit d'autre chose  SMC-6:p.519(39)
t et les gages précieux donnés par de riches  débiteurs .     « Si le voleur a ouvert cette   M.C-Y:p..62(20)
aye revint à Paris s'expliquer avec d'autres  débiteurs .  Cette fois, il fut nommé référend  Mus-4:p.638(31)
te qui s'y livre entre les créanciers et les  débiteurs .  Or, si vous daignez vous souvenir  HdA-7:p.778(28)
a position de votre débiteur...     — De mes  débiteurs ...     — Hé bien, monsieur, vous co  Mus-4:p.637(32)
 Rogron ne laissa en repos la veuve Lorrain,  débitrice  de sa petite-fille, qu'après lui av  Pie-4:p..91(38)

déblatérer
emblin, au café Minerve, le colonel Philippe  déblatéra  contre le parti libéral qui faisait  Rab-4:p.314(.4)
de la famille La Baudraye.  Beaucoup de gens  déblatéraient  contre l'immoralité des journal  Mus-4:p.762(38)
 perdre vingt-deux sous sans rien dire), qui  déblatérait  contre son mari, le poursuivait d  Pay-9:p.271(.5)
s femmes ! »     Adolphe arpente le salon en  déblatérant ; mais il est arrêté net en voyant  Pet-Z:p..97(13)
et, il aime encore sa femme, et, après avoir  déblatéré  contre les femmes auteurs, il a fin  eba-Z:p.605(32)
nt beaucoup de poésie et n'y entendant rien,  déblatèrent  contre les moeurs de la province;  V.F-4:p.853(16)
 de ces éclats; mais la plupart des gens qui  déblatèrent  contre les prétendus scandales of  I.P-5:p.236(.5)
l'interruption.  Ceux qui partent de là pour  déblatérer  contre l'instabilité des opinions   MNu-6:p.342(.9)
 Denis Rogron et sa soeur Sylvie se mirent à  déblatérer  contre la clique, ils devinrent sa  Pie-4:p..69(.3)
s, de nous décrier en masse, en détail et de  déblatérer  contre le siècle.  Le peuple, qui   DdL-5:p1020(28)
s dont vous ne feriez pas vos portiers, vous  déblatérez  contre le positif du siècle qui s'  M.M-I:p.527(12)
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déblayer
ent les bonnes terres au bord des champs, en  déblayant  un espace de dix-huit pieds, la lar  CdV-9:p.831(12)
d'hui des sottises sentimentales, il faut en  déblayer  la politique.  Sous ce rapport, les   CdM-3:p.647(18)
.  Il faudrait des sommes aussi énormes pour  déblayer  le chenal du golfe que pour s'ouvrir  Ser-Y:p.732(10)
 même qu'ils sont éternels, doivent toujours  déblayer  le terrain.  Or, quiconque apporte s  AvP-I:p..14(21)
ui tiennent à tout.  Le savant est obligé de  déblayer  les masses d'une avalanche, sous laq  Pay-9:p.190(.8)
 Loire, et où trente ouvriers s'occupaient à  déblayer , combler, niveler les emplacements a  EuG-3:p1080(41)

débloquer
deviné que votre oncle a vendu ses rentes et  débloqué  le petit Portenduère ! s'écria Goupi  U.M-3:p.880(28)

déboire
r se rendre au cimetière, Goupil eut un amer  déboire  : il voulut prendre le bras de Désiré  U.M-3:p.922(18)
de Robert de Normandie.  Vous aurez bien des  déboires  avec ces deux vieilles filles à visa  M.M-I:p.683(10)
de son frère le marquis de Ronquerolles, des  déboires  dont eût été sans doute abreuvée tou  SMC-6:p.743(28)
a ! » répondit Pons.     Et Pons raconta ses  déboires  et ses chagrins à Mme Cibot qui se r  Pon-7:p.610(22)
a préfecture, à laquelle il sauvait bien des  déboires .  Le préfet faisait élire trois mini  Pay-9:p.183(.2)

débonnaire
ussiez supposé un caractère facile, niais et  débonnaire  à cet honnête vieillard essentiell  SMC-6:p.529(.8)
ngote bleue ornée du ruban rouge, une figure  débonnaire  et où l’on ne découvrait la fermet  Ten-8:p.495(43)
gravement non plus l'amoureux de Coralie, le  débonnaire , le fainéant, le libertin, l'incré  I.P-5:p.527(34)
 reste, Jacquet était dans son ménage un roi  débonnaire , un homme à parapluie, qui payait   Fer-5:p.863(34)
s observations, et prit l'air d'un bourgeois  débonnaire .     « Vous seriez en retard, ne s  Deb-I:p.773(.9)
 à feu et à sang; plus tard il se fait ultra- débonnaire .  Aujourd'hui sa femme est de bonn  EuG-3:p1143(41)
lus cruel tyran comme sous le prince le plus  débonnaire .  L'argent est insaisissable, l'im  Med-9:p.512(.5)

débonnairement
  Sa gaieté, quand il m'avait vu lui donnant  débonnairement  une somme si énorme, me parut   Env-8:p.264(.7)

débonnaireté
iance en son directeur qui dégénérait en une  débonnaireté  presque ridicule.  Le seul perso  Bet-7:p.194(18)

débordement
 la tête du parti littéraire qui s'oppose au  débordement  des oeuvres actuelles, elle veut   eba-Z:p.606(42)
ble à voir que cette douleur extrême dont le  débordement  n'a lieu qu'à de rares intervalle  RdA-X:p.668(.4)
r.  La première impression qui détermine les  débordements  d'une sensibilité longtemps cont  RdA-X:p.741(14)
racontant les misères du Premier Consul, les  débordements  de Joséphine et les anecdotes se  V.F-4:p.828(23)
néament a résisté et contenu les magnifiques  débordements  de la palette vénitienne.  Ta fi  ChI-X:p.417(35)
ans tremblent de perdre le prétexte de leurs  débordements . »     Quoique tout le monde sût  Pay-9:p..91(.4)

déborder
 ses yeux étincelèrent d'amour, et son coeur  déborda  dans son regard.     « Oh ! il m'aime  PCh-X:p.228(38)
ia par lignes égales, de colline en colline,  déborda  de vallons en vallons.  Les ténèbres   Cho-8:p1092(38)
x inflexions de voix pleines d'un mépris qui  déborda  même dans le geste par lequel elle mo  Cho-8:p.968(11)
 dans la noble ivresse du coeur.  Ma passion  déborda  par des mots flamboyants, par des tra  PCh-X:p.188(10)
chez Auguste que de la haine, et cette haine  déborda  sanglante, terrible dans ses regards;  Fer-5:p.833(39)
sique, dans les coeurs et dans les voix.  Il  déborda  tout à coup une vivacité enchanteress  Sar-6:p1067(24)
ions.  Les cheveux gris et comme lustrés qui  débordaient  la casquette vous eussent démontr  U.M-3:p.770(40)
rré de manière à lui comprimer les joues qui  débordaient  légèrement la cravate et à lui ma  DdL-5:p1011(32)
 velours ressemblait à un carcan, sur lequel  débordaient  les plis rouges d'une chair de ca  SMC-6:p.523(25)
ds, par l'attitude imposante de ce visage où  débordaient  les sentiments aristocratiques, p  Béa-2:p.744(14)
nnet de nuit à brides que ses joues pressées  débordaient .  Sa robe de chambre, sans ceintu  I.P-5:p.425(.3)
pignon sur rue et pignon sur l'eau.  Le toit  débordait  comme le toit d'un chalet suisse, a  Cat-Y:p.209(27)
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ec l'air, les fleurs et la maison.  La santé  débordait  dans cette nature plantureuse, la v  PCh-X:p.279(39)
eur, à sa souffrance, consolant le génie qui  débordait  dans l'amour avant de s'emparer de   ChI-X:p.428(27)
 fond, elle était enchantée de la colère qui  débordait  dans les yeux de son amant.  En ce   DdL-5:p.962(21)
der les moindres détails avec un plaisir qui  débordait  dans ses gestes; il se redressa, et  RdA-X:p.819(19)
ie en briques et couverte d'un toit plat qui  débordait  de quelques pieds, faisait dans le   Med-9:p.480(22)
et de laine tricotée, bruni par l'usage, qui  débordait  les manches, qui passait au-dessus   Rab-4:p.353(.5)
ent qui, semblable à une source trop pleine,  débordait  par de petites vagues incessantes.   RdA-X:p.809(42)
 point le rire.  La mélancolie excessive qui  débordait  par les yeux pâles de ce pauvre hom  Pon-7:p.485(25)
e bonne foi si parfaite, avec un plaisir qui  débordait  si bien en paroles et en caresses,   Mus-4:p.745(37)
s qui la contemplait avec un amour filial où  débordait  son amour pour Hortense, ce qui tro  Bet-7:p.166(.1)
 le nez du chevalier barbouillé de tabac qui  débordait  sous les narines, et déshonoré par   V.F-4:p.921(36)
 d'affection si gracieux, si touchants et où  débordait  tant d'amour, qu'il fut obligé de d  Bet-7:p.300(24)
 joyeuse.  Le bas des joues, fortement ridé,  débordait  un col de velours noir usé.  Entre   Rab-4:p.351(.8)
ère ses beaux yeux humides, et ce regard, où  débordait  une compassion longtemps comprimée,  Env-8:p.385(35)
enus dans des souliers de satin que la chair  débordait , elle sourit en saluant et se retir  Bet-7:p.388(35)
cipitation d'un bouillonnement : son coeur y  débordait .  « Cessez, lui dis-je, je resterai  Mem-I:p.284(11)
t aux quatre pages pleines, à la remontrance  débordant  à pleins bords, il voyait déjà les   Cab-4:p1024(39)
 »     Quel est le jeune homme plein d'amour  débordant  et de vie contenue qui n'aurait eu   Béa-2:p.736(17)
e, la brise fraîche de ces virginales amours  débordant  par vagues et paroles à paroles.  L  RdA-X:p.747(27)
 l'autre mélancolique.  Belle, pleine de vie  débordant , animée, rieuse et spirituelle, la   Bet-7:p.369(40)
ù le mot mon fils passa gros comme un fleuve  débordant , fut transformée, au bout d'une heu  Bet-7:p.277(.2)
 l'on s'embrasse dans ces moments où la joie  déborde  à flots si larges qu'il faut la jeter  I.P-5:p.652(37)
e préfère généralement la force anormale qui  déborde  à la force égale qui persiste.  La fo  RdA-X:p.658(35)
ont chers; aussi, chez eux, quand la douleur  déborde  ainsi, est-ce leur effort suprême.  È  I.P-5:p.630(42)
ez les oeuvres, elles renaissent, l’écrivain  déborde  avec sa pensée par mille publications  I.P-5:p.120(30)
traordinaire, il s'y mêle l'enthousiasme qui  déborde  dans les jeunes coeurs.  Aussi Mlle d  A.S-I:p.978(.1)
de la coiffure mal reconstruite, les yeux où  déborde  la reconnaissance; puis le feu du con  Bet-7:p.420(43)
résent marche si vite, la vie intellectuelle  déborde  partout avec tant de force, que plusi  PCh-X:p..55(28)
 mais vous n'exprimez pas son trop-plein qui  déborde , ce je ne sais quoi qui est l'âme peu  ChI-X:p.419(41)
e lamente alors.  La politique, dit-il, nous  déborde , elle nous ennuie, on la trouve parto  I.P-5:p.354(40)
 cheveux de jeune homme; le coeur trop plein  déborde , on revoit les rives fleuries des tor  Mas-X:p.583(.7)
.  Du sein de ce prolixe torrent d'amour qui  déborde , s'élance un magnifique double pavot   Lys-9:p1057(.8)
major, avait beaucoup de peine à ne pas être  débordé  par cette foule empressée et bourdonn  F30-2:p1043(11)
s avouer de faute.  Là, votre pouvoir serait  débordé  par le système occulte de la dignité   Phy-Y:p.996(.4)
emplies comme des coupes trop pleines et qui  débordent  sous une pression divine.  Modeste   M.M-I:p.554(26)
us ne le croyons.  Voici les Russes qui nous  débordent .  La campagne de 1813 commence.  No  Med-9:p.580(37)
de Montaigne, s'épanche au dix-septième pour  déborder  au dix-huitième et au dix-neuvième.   eba-Z:p.403(.5)
e plus faible choc fait verser des larmes et  déborder  la tristesse si le coeur est perdu d  F30-2:p1141(16)
vité.  Ce fut comme la goutte d'eau qui fait  déborder  le verre, que cet exercice du pouvoi  Cat-Y:p.392(15)
 espèce de méditation confuse servit à faire  déborder  mille sentiments contenus jusque-là   F30-2:p1169(14)
ançant un regard fin et froid où elle laissa  déborder  sa haine contenue depuis six mois, v  Cat-Y:p.333(31)
ur que sa coupe, remplie de chagrins, devait  déborder  si la plus légère peine y était jeté  F30-2:p1210(12)
ent où, semblable à la goutte d'eau qui fait  déborder  un verre plein, un événement, dont l  Phy-Y:p1082(23)
 de douleur; mais ce coeur trop plein devait  déborder , et ce fut sous le poids d'une misèr  RdA-X:p.785(24)
t ces moments où l'on retient sa vie près de  déborder , où l'on hésite à dévoiler son intér  Lys-9:p1025(26)
ouche, sans en rien verser, un verre près de  déborder .  Elle oubliait de servir le bonhomm  Pon-7:p.507(12)

débouché
us large de la rue du Tourniquet était à son  débouché  dans la rue de la Tixeranderie, où e  DFa-2:p..17(18)
t elle-même dans l'étendue de ses idées.  Au  débouché  de ces belles imaginations, Rabourdi  Emp-7:p.904(.2)
, feu M. Graslin est devenu propriétaire, au  débouché  de cette gorge, de trois cents arpen  CdV-9:p.780(21)
tachées à l'un des arbres qui se trouvent au  débouché  de chaque chemin.  Pour lors, j'ai t  Ten-8:p.590(31)
ne, située au pied d'une de nos collines, au  débouché  de notre belle vallée dont l'orgueil  Mem-I:p.219(41)
maine enclavé sur les terres des Aigues à un  débouché  des remises par où passait le gibier  Pay-9:p.174(.1)
macadamisées.  Les voitures stationnaient au  débouché  du dernier vallon du côté de la plai  CdV-9:p.839(.2)
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de nous donner à ferme les terres situées au  débouché  du Gabou sur les communaux, avec une  CdV-9:p.831(42)
squels se distinguent la rue de Langlade, le  débouché  du passage Saint-Guillaume et quelqu  SMC-6:p.446(41)
t un désert entre elle et eux, n'ayant aucun  débouché  pour leurs produits s'ils eussent pr  CdV-9:p.707(35)
as de charge le pont Notre-Dame, après avoir  débouché  sur le quai aux Fleurs.  Ce trait lu  P.B-8:p..89(18)
qui n'offre aux jeunes personnes ni maris ni  débouchés  au sortir de cette école, admirable  Béa-2:p.897(18)
est le seul consommateur.  C'est un art sans  débouchés  aujourd'hui qu'il n'y a plus ni gra  Bet-7:p.130(15)
oles, dont les produits trouvent à Paris des  débouchés  certains, et qui donnent des revenu  Pay-9:p.141(30)
e des journaux de Paris.  Tranquille sur ses  débouchés  futurs, le grand Cointet revint à A  I.P-5:p.726(17)
'eus qu'un mot à dire pour leur indiquer des  débouchés  nouveaux, leur bon sens faisait le   Med-9:p.421(21)
près d'une grande ville se trouvent bien des  débouchés  pour les productions.  Toutes les c  Med-9:p.432(15)
 — Boucherat, bouteilles, bouchons, bouchés,  débouchés , dit le peintre.     — Vous serez à  PGr-6:p1104(19)
  — Mais un grand artiste qui trouverait des  débouchés ..., reprit Hortense.     — C'est la  Bet-7:p.130(20)

déboucher
 avait habité si longtemps; mais, quand elle  déboucha  dans l'avenue, elle fut aperçue de l  Ten-8:p.652(10)
let à pompe attelé de deux chevaux fringants  déboucha  dans la rue de Rivoli par la rue Cas  F30-2:p1039(10)
n fer.  Là, l'étudiant dit devant Sylvie qui  déboucha  de sa cuisine : « Monsieur Vautrin,   PGo-3:p.134(13)
 meurt pas. »     En ce moment, une Anglaise  déboucha  de sa voiture de louage et se montra  Ga2-7:p.852(28)
 là, Catherine Tonsard, qui faisait le guet,  déboucha  du bois, et heurta si violemment la   Pay-9:p.207(11)
 connaissait les êtres de la maison; mais il  déboucha  fort étourdiment dans une pièce où s  PGo-3:p..95(28)
sait dans son entendement.  Quand Vitagliani  déboucha  la première bouteille de vin de Cham  Sar-6:p1066(37)
a maison de la Fosseuse.  Le garde champêtre  déboucha  par hasard sur la route et tira de p  Med-9:p.584(22)
r la tranquille jument de M. de La Baudraye,  déboucha  par l'allée qui conduisait aux écuri  Mus-4:p.722(29)
flant.     Mariotte passa par la tourelle et  déboucha  par la porte de communication que ca  Béa-2:p.683(16)
it de la messe son livre d'heures à la main,  déboucha  par la rue du Mûrier; elle se hâta d  eba-Z:p.741(28)
utre rive, elle reconnut l'artiste dès qu'il  déboucha  par le guichet des Tuileries pour ga  Bet-7:p.155(36)
i vient dans le caillou des vignobles, et il  déboucha  précisément derrière un voyageur vêt  I.P-5:p.689(37)
 voyage lestement menée par la rue de l'Est,  déboucha  sur l'esplanade de l'Observatoire au  Fer-5:p.903(21)
urdie curiosité qui le prit quand la voiture  déboucha  sur la grand-route.     — Je n'ai po  CdV-9:p.729(26)
e venait de quitter.     Quand l'abbé Marron  déboucha  sur la place du Mûrier, il y trouva   I.P-5:p.639(32)
ais patience. »     En ce moment, le général  déboucha  sur la place, et son arrivée excita   Pay-9:p.317(.5)
n en apercevant l'abbé Marron aussitôt qu'il  déboucha  sur la place.     — Je viens pour le  I.P-5:p.640(.9)
omme, il n'est pas de force. »     Mme Madou  déboucha , comme une insurrection du faubourg   CéB-6:p.265(37)
irent au bout d'une des allées sinueuses qui  débouchaient  au pavillon, ils entrevirent Mme  Pay-9:p.191(31)
 afin de ne pas inonder les deux vallées qui  débouchaient  dans la gorge des Rouxey à droit  A.S-I:p.986(35)
 tenez ?... » dit Bixiou.     Deux personnes  débouchaient  en ce moment du Passage, un homm  CSS-7:p1160(32)
is diversement découpées par les chemins qui  débouchaient  là, les unes arrondies, les autr  Ten-8:p.566(.5)
eur indiqua le haut de l'avenue par laquelle  débouchaient  les soldats républicains.  À l'a  Cho-8:p1030(21)
e longueur et vers un chemin de traverse qui  débouchait  à gauche dans le rond-point.     «  Ten-8:p.502(23)
 gendarme en montrant l'endroit où le chemin  débouchait  au rond-point.     — Tu diras au c  Ten-8:p.592(.6)
oles furent échangées au bout du sentier qui  débouchait  au rond-point.  En arrivant à la c  Pay-9:p.217(21)
parée de la salle à manger par un couloir où  débouchait  l'escalier pratiqué dans un coin d  CéB-6:p.131(.1)
ec coquetterie et passion.  Dès qu'un paysan  débouchait  par la route de Brienne sur la pla  Dep-8:p.778(14)
OMME IL EST     En 1826, la rue Chabanais ne  débouchait  pas encore sur la place Louvois; e  eba-Z:p.587(.4)
ntichambre.     En ce moment, le père Goriot  débouchait  près de la porte cochère par la so  PGo-3:p..96(19)
 qu'un maigre tapis en lisière.  La cheminée  débouchait  trop promptement sur le toit, et f  ZMa-8:p.831(.8)
ur les pavés.     « Monsieur, dit Anselme en  débouchant  de la porte et se montrant soudain  CéB-6:p.137(30)
isme dont il était armé, don Juan trembla en  débouchant  la magique fiole de cristal.  Quan  Elx-Y:p.483(27)
II    LES CONSPIRATEURS CHEZ LA REINE     En  débouchant  là, vers cinq heures et demie, Rig  Pay-9:p.274(.9)
mettant en frais, se procurant des primeurs,  débouchant  leurs meilleurs vins, soignant le   Pon-7:p.492(25)
loger dans ce nid à rats ! » se disait-il en  débouchant  par l'allée dans la petite cour où  I.P-5:p.178(26)
tarda pas à voir la petite escouade de Gudin  débouchant  par la vallée du Nançon et suivant  Cho-8:p1159(14)
Ayons l'air de flâner, papa, dit Hortense en  débouchant  par le guichet pour traverser cett  Bet-7:p.124(33)
usqu'à M. de Mortsauf.  Au-delà de Tours, en  débouchant  par les ponts Saint-Sauveur, pour   Lys-9:p1192(.2)
'entendre.  Enfin, sachez-le, ajouta-t-il en  débouchant  rue d'Enfer, je suis tout à vous..  P.B-8:p..78(.1)
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, car il y avait trop de compagnie; mais, en  débouchant  sur la place Saint-Marc, le prince  Mas-X:p.579(38)
se solitaire produit un effet grandiose.  En  débouchant  sur la place, le maître de Nemours  U.M-3:p.777(12)
rte-de-Séez, et devient la rue du Bercail en  débouchant  sur la route de Bretagne.  Si le d  V.F-4:p.891(23)
r avec une bourgeoisie enivrée de pouvoir et  débouchant  sur la scène du monde pour s'y fai  AÉF-3:p.691(11)
  — Oh ! c'est moi, dit l'honnête fermier en  débouchant .  Salut, messieurs; vous allez don  Ten-8:p.619(.5)
l, il rencontra sous la voûte du passage qui  débouche  dans la galerie M. Camusot qui s'y r  SMC-6:p.856(38)
 fontaine près de la place de la Bastille et  débouche  dans la rue de la Cerisaie.  L'amour  FaC-6:p1019(.5)
inspirée ?... dit Lousteau-Prangin.     — Il  débouche  en ce moment douze cents personnes d  Rab-4:p.459(31)
ubstitut Vinet, et le faubourg Saint-Antoine  débouche  en ce moment.  Nous allons passer le  P.B-8:p.118(13)
i mène aux secrets et au quartier des femmes  débouche  en face du poêle, où gendarmes et su  SMC-6:p.850(22)
s bâties comme on bâtit par spéculation, qui  débouche  rue de Bondy, dans cette partie de l  Pon-7:p.751(.1)
urèrent.     La branche de cette équerre qui  débouche  rue de Fleurus est entièrement occup  eba-Z:p.532(21)
au commencement de la rue de la Pépinière et  débouche  rue du Rocher.  Au milieu de ce pass  Bet-7:p.444(33)
 située dans l'endroit où la rue de Beaulieu  débouche  sur la place du Mûrier, s'était étab  I.P-5:p.128(40)
ommune d'où dépend Frapesle.  Ce chemin, qui  débouche  sur la route de Chinon, bien au-delà  Lys-9:p.987(.6)
irent point.     La branche de cette rue qui  débouche  sur la rue de Fleurus est entièremen  eba-Z:p.549(29)
ien gabant, sautillant, léger de bonheur qui  débouche  sur la terrasse des Feuillants et la  I.P-5:p.268(14)
ssent le sable d'un chemin assez agreste qui  débouche  sur un terrain vague.  À gauche, sur  eba-Z:p.367(11)
avers la riche grille du Palais.  L'escalier  débouche  sur une immense pièce, l'antichambre  CéB-6:p.305(27)
nt comme les deux artères de la ville, et où  débouchent  beaucoup de petites rues transvers  Rab-4:p.374(29)
t qu'un moulin fait faire à cette rue qui va  déboucher  dans la grande rue, l'artère de la   Pie-4:p..32(25)
le palier, à un endroit d'où il pouvait voir  déboucher  les employés de dessous la porte co  Emp-7:p.967(38)
petite gorge par laquelle les deux cavaliers  débouchèrent  dans la grande vallée, de vous m  Med-9:p.454(31)
e pont de la Cise, plusieurs voiles blanches  débouchèrent  entre les îles de la Loire, et d  F30-2:p1053(37)
ucune loi, à aucun stage.  Par cette lacune,  débouchèrent  les surnuméraires à cabriolet, à  Emp-7:p.947(20)
 identiques avec ceux des réquisitionnaires,  débouchèrent  par les bois de la droite et vin  Cho-8:p.933(31)
 cela. »     Au moment où les deux cavaliers  débouchèrent  sur la route de Grenoble, Benass  Med-9:p.488(15)
eil ne pouvait avoir de vue.  Les deux amies  débouchèrent  une petite cheminée dont le tuya  I.P-5:p.625(19)
elle à sa belle-soeur.  — Monsieur Phellion,  débouchez  le vin de Champagne; cette bouteill  P.B-8:p.109(.2)
nations.  Partout où l'Empereur paraît, nous  débouchons , parce que, sur terre comme sur me  Med-9:p.534(14)

débouler
 quelques sous pour l'avertir quand sa femme  déboule  sur eux...     — C'est un brave homme  Pay-9:p.297(13)
ue six francs, il y a économie, l'abonnement  déboule .  Excellente chose, c'est un besoin r  I.G-4:p.574(24)

débouquement
t-il, le seul homme qui connaissiez bien les  débouquements  des Antilles et les côtes du Br  F30-2:p1187(32)
 difficultés de la navigation, le charme des  débouquements , les délices du passage de la L  I.P-5:p.354(43)

débours
à son fils de lui coûter mille francs; et ce  débours  séchera dans son coeur toute pensée g  I.P-5:p.610(42)
t-il pas se connaître aux comptes de retour,  débours , calculs d'intérêts ?  Je dois aller   EuG-3:p1117(17)
 un certain reflet...  Si vous avez quelques  débours , ne les regrettez pas... vous verrez   SMC-6:p.595(20)
emboursement des trois effets et de tous mes  débours .     « Agréez mes salutations.     «   I.P-5:p.600(15)
e.  J'ai mené cette vie-là, j'en connais les  débours .  Ajoutez à ces nécessités premières   PGo-3:p.178(35)

débourser
ndit un million en écus; mais la seule somme  déboursée  par Malin fut le droit de l'Enregis  Ten-8:p.509(18)
Là où vous risquez votre temps, je dois, moi  débourser  deux mille francs.  Si nous sommes   I.P-5:p.307(21)
, balançant entre une somme de cent francs à  débourser  et les jouissances promises par un   Phy-Y:p1181(.2)
 Mais soyez tranquille, vous n'aurez que les  déboursés  à payer pour tous vos contrats, je   RdA-X:p.807(.7)
able lui en envoie, elle ne paierait que les  déboursés , dont acte.     « Godeschal a été p  Deb-I:p.852(14)

debout
eux serviteur resta pendant quelques moments  debout  à contempler avec amour l'être singuli  Ser-Y:p.748(10)
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cs pour le lendemain, se trouvait, à minuit,  debout  à côté de S.     Voyez-vous bien S., h  Pat-Z:p.281(.6)
tractés sur sa figure.  Cependant apercevant  debout  à deux pas du canapé sur lequel était   Pax-2:p.106(.1)
s sans être vu par elle.  La princesse était  debout  à deux pas du piano.  Ses admirables c  A.S-I:p.961(.6)
mme deux jets de plomb fondu; cette vieille,  debout  à dix pas de lui, ne lui pardonnait ri  CdV-9:p.864(36)
barque était amarrée, sept personnes placées  debout  à l'arrière de la chaloupe s'empressèr  JCF-X:p.312(35)
 sa fille appuyée sur le corsaire, tous deux  debout  à l'arrière de leur navire.  En présen  F30-2:p1197(12)
à ces sombres statues de chevaliers toujours  debout  à l'encoignure de quelque tombe noire   F30-2:p1169(28)
rimace approbative.  Puis il vit Émile, qui,  debout  à l'orchestre, semblait lui dire : « M  PCh-X:p.225(34)
ervant à la dérobée Peyrade et Corentin qui,  debout  à l'un des coins de la cheminée, se pa  Ten-8:p.570(.8)
e sa présence gênait, il partit.  De Marsay,  debout  à la cheminée, contempla, de façon à l  Ten-8:p.688(.3)
 lion, les cheveux épars comme une crinière,  debout  à la cheminée, les sourcils contractés  Bet-7:p.341(11)
e premier médecin de Charles IX, se trouvait  debout  à la cheminée.  Le plus grand silence   Cat-Y:p.323(13)
est pas revenu », répondit-elle en se tenant  debout  à la croisée et regardant les sables,   Béa-2:p.708(31)
m'arriver ? »     Cette pensée le fit rester  debout  à la fenêtre de sa chaumière, les yeux  EnM-X:p.909(38)
ut alors si puissamment excitée, qu'il resta  debout  à la fenêtre de sa salle, attendant le  Rab-4:p.494(17)
a le poète.     Obligé de se lever, il resta  debout  à mi-chemin du métier qui se trouvait   M.M-I:p.699(38)
cinq heures, nous les trouverons bien encore  debout  à neuf heures.     — Oh ! jusqu'à dix   SMC-6:p.665(.5)
que je me bats avec la tempête ? »     Puis,  debout  à son gouvernail, le patron continua d  JCF-X:p.317(19)
'était reposée.  Elle avait essayé de rester  debout  à son retour et avait attendu son mari  CdV-9:p.691(20)
ne, à la seule maison de bois qui fût restée  debout  à Studzianka.     « Cette baraque est   Adi-X:p.988(28)
ts, les boutiques, les fiacres, une personne  debout  à une croisée, tout offrait aux Hommes  SMC-6:p.673(24)
t, il va mourir », ajouta Benassis qui resta  debout  au bord du lit.     La vieille femme,   Med-9:p.402(18)
voir la vieille Lorrain, ce spectre sublime,  debout  au chevet de son enfant.  La terreur e  Pie-4:p.140(31)
pend de madame la comtesse de me faire tenir  debout  au parquet.  M. Milaud va, dit-on, à N  I.P-5:p.656(19)
 en apercevant un jeune homme.  Elle se leva  debout  au risque de se noyer, et cria : « Tit  A.S-I:p.954(11)
a tête dans la soutane du prêtre qui se tint  debout  auprès d'elle.  « Je ne saurais le voi  CdV-9:p.734(.5)
 les prendre, monsieur ? dit-il en se tenant  debout  auprès du négociant assis.     — Vous   I.P-5:p.528(.4)
 et armés de leurs bonnes épées, se tenaient  debout  autour des piliers, sans trouver de pl  Elx-Y:p.493(.3)
lorentin.  Ces deux personnages, stoïquement  debout  comme des statues dans leurs vieux vêt  CdV-9:p.718(.6)
ndant plusieurs jours. »     Louis se tenait  debout  comme je le voyais, jour et nuit, les   L.L-Y:p.682(22)
a peut-être pas pu s'accoutumer à rester ici  debout  comme moi...  Je l'ai mis là, autre pa  Cho-8:p1087(20)
ompte onéreux.  Le vieux négociant se trouva  debout  comme par miracle, sur le seuil de sa   MCh-I:p..44(26)
r le venger ? »     La dame resta pensive et  debout  comme un homme qui, du rivage, contemp  Cho-8:p.993(16)
gner une presse, et de voir Cérizet toujours  debout  composant sous la direction de Mme Séc  I.P-5:p.565(38)
ableau du Grand d'Espagne mourant de faim et  debout  dans l'armoire où l'a muré le mari de   Mus-4:p.688(16)
 que disent les amis vêtus de noir, assis ou  debout  dans l'église ? (Voilà le tableau dema  MNu-6:p.355(21)
rdaient tous deux sans mot dire et restaient  debout  dans l'embrasure d'une fenêtre, en res  M.C-Y:p..54(10)
audience.  Le public non privilégié se tient  debout  dans l'espace qui reste entre la porte  Ten-8:p.653(40)
ait par le cabinet contigu à la chambre.      Debout  dans la vaste embrasure de l'immense c  Cat-Y:p.274(24)
neur allemand, le comte de Solern, demeurait  debout  dans le coin de la cheminée auprès de   Cat-Y:p.377(.3)
rs de la porte, dans la rue; le second resta  debout  dans le jardin, appuyé sur le mur; le   FYO-5:p1105(33)
hé.  À deux heures du matin, il était encore  debout  dans le parloir, à regarder par les fe  RdA-X:p.803(11)
uels il venait de se joindre.  Ces docteurs,  debout  dans le salon, discutaient sur la mala  Bet-7:p.431(.1)
entrer ici. "  Ernest sortit, et vit sa mère  debout  dans le salon.  " Ernest, lui dit-elle  Gob-2:p1004(42)
 et des esclaves, et auxquels convie un Ange  debout  dans le soleil (Apocal., XIX, 11 à 18)  Ser-Y:p.780(21)
e nom, mais tous mes vices qui se dressaient  debout  dans mon âme pour me tenter de nouveau  PCh-X:p.146(24)
e cacher ce pauvre Théodore, et à le laisser  debout  dans mon cabinet de toilette pendant d  SMC-6:p.655(.9)
, placée sur ses genoux.  Berthier se tenait  debout  dans son brillant costume de vice-conn  Ten-8:p.680(39)
se débarrassa de ses vêtements, et se montra  debout  dans son uniforme de général.     « Sa  Adi-X:p1000(42)
cha le premier chirurgien du Roi.  Ambroise,  debout  dans un coin, fut frappé par une oeill  Cat-Y:p.273(16)
it pas.  Était-il mort, et s'était-il froidi  debout  dans un équilibre parfait ?  Je demeur  eba-Z:p.741(24)
r la première fois de sa vie.  Calyste était  debout  dans un terrible embarras, il ne savai  Béa-2:p.784(21)
naient la toilette de sa maîtresse, il resta  debout  dans une attitude d'attente et d'irrés  Cho-8:p1123(29)
mme pour lui ordonner de s'asseoir, et resta  debout  dans une attitude de mélancolie.  Les   Cho-8:p1143(.2)
sés sur sa poitrine, ce grand vieillard sec,  debout  dans une attitude qui annonçait la tou  U.M-3:p.806(14)
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ncelaient d'une fierté sauvage, l'archevêque  debout  derrière elle, et qui la protégeait de  CdV-9:p.868(18)
iquets de soldats.  L'auditoire, qui restait  debout  derrière la balustrade, était si press  Ten-8:p.654(24)
vieux soldats entrèrent et se placèrent tous  debout  derrière les officiers.     « Tu vois   Rab-4:p.505(.5)
ardinal à sa gauche.  Le nonce du pape était  debout  derrière les reines.  Le lieutenant gé  Cat-Y:p.304(35)
iet de ces mouvements extraordinaires, était  debout  derrière sa persienne; il avait ouvert  I.P-5:p.225(15)
-ci, fidèle à son état d'ombre, il se tenait  debout  derrière son ami dont le jeu le préocc  Bou-I:p.430(15)
lle les avares expriment leurs inquiétudes.   Debout  derrière son maître, prêt à exécuter s  Int-3:p.439(.4)
notaire qui remplaçait Pierquin.  Jean était  debout  derrière son père.  Une vingtaine de f  RdA-X:p.821(42)
t alla bien entre Augustine et Théodore qui,  debout  derrière un pilier, priait sa madone a  MCh-I:p..65(23)
 Un chasseur étincelant de dorures se tenait  debout  derrière.  Francesca reconnut Rodolphe  A.S-I:p.959(31)
nuit passée à gémir.  Calyste était toujours  debout  devant elle comme une image céleste.    Béa-2:p.794(34)
ls être assis, et les assistants demeuraient  debout  devant eux à distance.  À gauche du pa  RdA-X:p.821(35)
e en lui demandant pardon, il vit le docteur  debout  devant eux.     « Mon ami, dit-il, Urs  U.M-3:p.900(.8)
rçon de théâtre de l'orchestre.  Gaudissard,  debout  devant la cheminée avait pris une atti  Pon-7:p.743(23)
ent leur piquet, s'avança vers sa fille qui,  debout  devant la cheminée du salon, semblait   Gob-2:p.961(21)
lus considérables de l'Angleterre, se tenait  debout  devant la cheminée, gourmé, plein de m  Lys-9:p1224(16)
nature du Roi.  Le jeune chef, qui se tenait  debout  devant la cheminée, jeta les lettres d  Cho-8:p1130(37)
 où Cydalise et le baron montaient, Valérie,  debout  devant la cheminée, où brûlait une fal  Bet-7:p.420(31)
nfants s'assirent, et Balthazar étonné resta  debout  devant la cheminée.     « Ceci, dit Pi  RdA-X:p.819(42)
, quand il entra, Mme de Merret était seule,  debout  devant la cheminée.  Le mari pensa naï  AÉF-3:p.725(14)
ns se retourner, car elle aperçut le marquis  debout  devant la cheminée.  Sans être trop re  Cho-8:p1201(39)
 de la même sphère.  Ils se mirent à causer,  debout  devant la cheminée.  Un cercle se form  V.F-4:p.903(18)
.  Les deux princes lorrains y étaient seuls  debout  devant la magnifique cheminée adossée   Cat-Y:p.272(31)
par le vieux David, ils trouvèrent Séraphîta  debout  devant la table, sur laquelle étaient   Ser-Y:p.805(20)
 la vie.  Après être resté quelques instants  debout  devant le lit, il baisa le front de sa  Cab-4:p.969(.5)
ernante, accompagnait son maître, et demeura  debout  devant le lit, les poings sur les hanc  CdM-3:p.619(16)
 Max; mais, en le voyant endormi, elle resta  debout  devant le lit.     « Il est rentré si   Rab-4:p.409(13)
ard vénérable lisait l'Évangile en se tenant  debout  devant le maître dans une attitude res  EnM-X:p.916(21)
lleville et Chazelle manquaient.     BIXIOU,  debout  devant le poêle, à la bouche duquel il  Emp-7:p.992(30)
ia-t-elle en reculant d'épouvante et restant  debout  devant le réquisitionnaire qu'elle con  Req-X:p1118(40)
rce pour ne pas faire fausse route; se tenir  debout  devant les naufrages; avoir des amis,   MCh-I:p..62(40)
médecin, blanchis par les années, tous trois  debout  devant leur maître assis dans son faut  EnM-X:p.917(15)
nsée réprima son élan, elle allait se mettre  debout  devant lui ! ne devait-elle pas paraît  RdA-X:p.698(26)
eu, sa tasse de thé à la main, Mme Rabourdin  debout  devant lui, tenant une assiette pleine  Emp-7:p1056(25)
 moment d'un semblable réveil.  Il vit alors  debout  devant lui, un Espagnol enveloppé dans  Mus-4:p.695(23)
placée de manière à voir l'homme que j'aurai  debout  devant moi, le reconnaît pour être ven  Ten-8:p.675(17)
crète dans le petit salon ? »     Elle était  debout  devant sa cheminée, le coude appuyé su  CdM-3:p.583(29)
it être en route.     « Bah ! dit le marquis  debout  devant sa cheminée, s'il fait bien ses  Cab-4:p1091(24)
s yeux à demi voilés par les pleurs, restait  debout  devant son lit.     « Mère, répondit-i  Gre-2:p.441(11)
t pour sa reine.  Mme de Beauséant se tenait  debout  devant son premier salon pour recevoir  PGo-3:p.264(12)
res forces !  Elle ne dormit pas, elle resta  debout  écoutant sonner les heures aux pendule  Pie-4:p.130(36)
 sel de toute cuisine intellectuelle, encore  debout  en 1843, avec une armure de plaisanter  Bet-7:p.405(20)
r ne pas me fatiguer inutilement, je me tins  debout  en attendant le moment critique pendan  PCh-X:p.180(.8)
atholique, apostolique et romaine est encore  debout  en Bretagne et dans l'ancien duché d'A  V.F-4:p.862(34)
s bancs sous le porche, les jeunes gens sont  debout  en cercle sur la place; mais il règne   CdV-9:p.727(.3)
us, jusqu'au curé de Saint-Pierre, restèrent  debout  en formant, du côté de la cour, un cer  RdA-X:p.822(.6)
e de Jérusalem.  Le Compagnonnage est encore  debout  en France dans le peuple.  Ses traditi  Fer-5:p.789(41)
mon armée le dernier Égyptien que j'aurai vu  debout  en France. "  Et il me donna une petit  Med-9:p.592(.6)
n doucement, vit le billet, le prit et resta  debout  en le lisant.  Montefiore s'était nomm  Mar-X:p1052(25)
 un homme d'environ quarante ans qui restait  debout  en mangeant du pain frotté d'ail.       Med-9:p.468(27)
ent par quel sortilège cette femme se tenait  debout  en souffrant ce qu'elle devait souffri  CdV-9:p.854(34)
...  Adieu, monsieur Crevel !... reprit-elle  debout  en tendant à Crevel une main glacée.    Bet-7:p.335(29)
rme s'éleva du sein de la multitude, qui fut  debout  en un moment.  Chacun comprit instinct  Adi-X:p.998(12)
 En ce moment, le personnage qui se trouvait  debout  entre la cheminée et la porte salua lé  Int-3:p.457(.8)
usil auprès de la colonne où Marie se tenait  debout  enveloppée dans la serge verte, et il   Cho-8:p1100(24)
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-elle en voyant sa première femme de chambre  debout  et ayant l'air de ranger la toilette.   M.M-I:p.686(22)
u'on veut oublier, je vis une grande ombre.   Debout  et dans une attitude ardente, cette âm  Pro-Y:p.551(28)
i s'offrait à ses regards.  Il resta pensif,  debout  et dans une attitude d'hésitation, fai  Epi-8:p.438(24)
es respectueuses, devant lui chacun se tient  debout  et découvert.  Élevés ainsi, les homme  Med-9:p.447(32)
nnaient sa pensée.  Les courtisans restaient  debout  et découverts au fond de la salle.  Le  Cat-Y:p.376(39)
 occupé par un petit vieillard qui se tenait  debout  et dirigeait sur lui la clarté d'une l  PCh-X:p..77(19)
chirures de ses habits.  Tous deux restèrent  debout  et en silence, l'un près de l'autre, m  PCh-X:p.280(18)
pu l'embrasser. »     Lorsque l'Alsacien fut  debout  et habillé, Lucien avait fermé la port  I.P-5:p.688(.8)
ette odieuse boutique où elle vit Maximilien  debout  et les bras croisés, dans l'attitude d  Bal-I:p.157(26)
Tillet entrèrent dans la prison, il les tint  debout  et leur exprima ses regrets de les voi  Cat-Y:p.311(37)
la maison Vauquer.  Il trouva le père Goriot  debout  et prêt à s'attabler.  Bianchon s'étai  PGo-3:p.254(13)
is c'était de vrais Espagnols qui se tinrent  debout  et sans faiblesse.     Clara s'élança   ElV-X:p1141(38)
riez pas me croire », dit Lousteau qui resta  debout  et se promena tout en mâchant des fleu  Mus-4:p.788(30)
ucien et y mit un froid glacial.  Il demeura  debout  et silencieux pendant un moment.  Enfi  I.P-5:p.348(10)
oi ! cria Cornélius qui, après ce mot, resta  debout  et silencieux, comme un homme perclus   M.C-Y:p..65(41)
ir impérieux.     Les deux enfants restèrent  debout  et silencieux, examinant leur mère et   CoC-3:p.364(37)
rs la maison où le père et le fils restaient  debout  et silencieux, sans chercher à s'expli  CdV-9:p.775(26)
uissant que fût le désir du soldat de rester  debout  et sur ses gardes, il dormit.  À son r  PaD-8:p1229(13)
se point à votre santé. »     Le baron était  debout  et tenait le bouton de la porte.     «  SMC-6:p.647(.7)
erver combien la carrière de la magistrature  debout  était incertaine : un caprice ministér  Cab-4:p1071(27)
ns faire la moindre attention à Eugène, qui,  debout  étourdi par les scintillements d'une r  PGo-3:p.107(.1)
 mort, jeune paysan de vingt-deux ans, était  debout  immobile, appuyé sur le montant de la   Med-9:p.444(31)
ille », cria le valet.     La marquise resta  debout  immobile.  En voyant Arthur pâle, maig  F30-2:p1097(38)
 modestement une défaite; mais outré de voir  debout  l'héroïne qui voulait mourir d'amour,   Lys-9:p1224(38)
particulière aux bureaux.  Le marchand resta  debout  la main posée sur le bras crasseux d'u  MCh-I:p..60(38)
 respectées.  Là, les antiquaires retrouvent  debout  les monuments des Druides.  Là, le gén  Cho-8:p.918(13)
k, sa dame d'honneur.  Autour d'elle étaient  debout  les princes du sang, et autres princes  Cat-Y:p.195(43)
 pluie, si tu me trahissais, je ne serais ni  debout  ni couchée, ni dans une calèche flanqu  Lys-9:p1175(.6)
peut-être un mari pour toi. »     Elle resta  debout  occupée à les voir descendant la rampe  Med-9:p.485(37)
es là tous à table.  Personne n'a bien conté  debout  ou à jeun.  Mais s'il fallait reprodui  AÉF-3:p.724(.8)
ttoresque de beaux arbres confusément épars,  debout  ou cachés parmi des fragments de gneis  Ser-Y:p.732(37)
histoire.  La plupart des hommes se tenaient  debout  ou couchés sur des bottes de foin.  Ce  Med-9:p.516(20)
 se livrant à des monologues, tantôt restant  debout  ou s'asseyant, sans s'apercevoir de l'  M.M-I:p.631(14)
rs d'une horrible agonie, et se tenait ainsi  debout  par une héroïque volonté.  Ces larmes,  CdV-9:p.848(41)
es séculaires que les propriétaires laissent  debout  parce qu'ils n'en ont pas le débit.  E  eba-Z:p.667(26)
six pas, marcha, tourna dans le jardin resta  debout  pendant quelques moments, et finit par  Hon-2:p.585(41)
ts; mais, ayant quitté sa place et se tenant  debout  pour allumer ma lampe, sa blanche figu  PCh-X:p.162(11)
er rang.  Tous devaient se lever et se tenir  debout  pour empêcher ainsi la voix de la péni  CdV-9:p.864(15)
échaux rois.  Et il y en a encore un qui est  debout  pour le dire à l'Europe, quoique ce so  Med-9:p.529(.8)
rendre soin de ses intérêts.     — Tu restes  debout  pour ton plaisir aussi », dit le comte  FMa-2:p.206(37)
, il est difficile de l'apercevoir, elle est  debout  près de la colonne à laquelle tient la  Ser-Y:p.788(11)
dernier mot. »     Les deux frères restèrent  debout  près de leur cousine, au milieu de la   Ten-8:p.615(19)
essant à une grosse petite femme qui restait  debout  près de lui, si vous ne me dites pas c  Int-3:p.439(17)
reux pour lui que la contredanse commençât.   Debout  près de sa belle danseuse, il se trouv  Pax-2:p.124(35)
en, loin de le précipiter à la mer, le plaça  debout  près du grand mât.  Un murmure s'éleva  F30-2:p1188(31)
ller chercher le curé de Saché.  Le médecin,  debout  près du lit, calme comme la science, e  Lys-9:p1207(20)
ù rentra Rastignac, Vautrin se trouvait donc  debout  près du poêle dans la salle à manger.   PGo-3:p.216(29)
ands égards.  J'ai vu, reprit-il, l'Empereur  debout  près du pont, immobile, n'ayant point   Med-9:p.533(10)
y sommes entrés un régiment, nous n'y étions  debout  que cent fantassins, parce qu'il n'y a  Med-9:p.537(.4)
une docteur; mais il faudra cependant rester  debout  quelques heures de la journée, pour ma  PCh-X:p.288(22)
ravaux commencés et abandonnés, des ouvriers  debout  regardant le château.  Quoique l'on ve  Lys-9:p1198(11)
nd son fils la lui eut expliquée, elle resta  debout  sans larmes aux yeux.     « Je n'ai do  Rab-4:p.350(16)
tu de noir, à longs cheveux noirs, qui resta  debout  sans mot dire.  Ce seigneur avait une   Int-3:p.457(38)
odalité, moins le linceul de lave.  Elle est  debout  sans vivre, elle n'a point d'autres ra  Béa-2:p.641(43)
ns l'île Saint-Louis, il vit une jeune fille  debout  sur la porte d'une boutique située à l  CéB-6:p..59(24)
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isamment saisir par la taille quand elle fut  debout  sur le bord de la voiture, et passa se  F30-2:p1039(22)
 ce cheval toujours au galop, et qui, enfin,  debout  sur le coursier sans bride, tricote de  FMa-2:p.223(.1)
 ardent jeune homme de vingt-deux ans, était  debout  sur le seuil de la porte, en apparence  Cat-Y:p.213(19)
rde, et fut, avec une agilité sans pareille,  debout  sur le toit, où il se mit à étudier le  SMC-6:p.694(14)
t il les dispose alternativement inclinés ou  debout  sur leur hauteur : la couche de boue q  Mem-I:p.220(.9)
îles Marquises : trois arbres équarris posés  debout  sur un dé; puis, à dix ou douze pieds   eba-Z:p.577(.2)
our se développer; et, mon compas à la main,  debout  sur un rocher, à cent toises au-dessus  DBM-X:p1159(24)
de temps en temps une femme nue qui se tient  debout  sur une table, vous croyez avoir copié  ChI-X:p.416(32)
»     En disant ces paroles Benassis restait  debout  tenant les crins de son cheval, prêt à  Med-9:p.475(40)
ect de cette malencontreuse fille, qui resta  debout  un moment en jetant des regards orguei  Cho-8:p1133(30)
établi comme le primo d'une dame italienne.   Debout , à l'angle de la cheminée, se tenait u  Int-3:p.456(18)
 l'heure à laquelle ils cesseraient d'être.   Debout , à leurs pieds, elle les regardait d'u  Ser-Y:p.787(43)
lair de lune lui permit d'apercevoir Arthur,  debout , à trois pas d'elle, les yeux attachés  F30-2:p1069(23)
 il vint au Cercle le soir même.  Il se tint  debout , accoudé sur le marbre de la cheminée,  PCh-X:p.272(.6)
le montant de la fenêtre, car il se reposait  debout , ainsi que les chevaux de coucou, l'un  CoC-3:p.312(.5)
ambre où était son prisonnier : il le trouva  debout , appuyé contre le mur, près de la chem  F30-2:p1165(29)
mp Bibi-Lupin dans le gendarme qui se tenait  debout , appuyé sur son sabre.     « Io sono G  SMC-6:p.859(31)
it Francis assis sur elle.  La Sauviat était  debout , appuyée contre la balustrade en briqu  CdV-9:p.753(30)
 à un maréchal de France.  Les uns dormaient  debout , appuyés contre le mur faute de place,  Med-9:p.464(36)
du coin du feu.     Au moment où le ministre  debout , au lieu de penser à Rabourdin, songea  Emp-7:p1017(19)
cesser le cauchemar.  Elle s'était réveillée  debout , au milieu de sa chambre, la face deva  U.M-3:p.960(19)
ous ces obstacles.  Mme Jules était toujours  debout , au milieu de ses pensées et de son co  Fer-5:p.825(31)
t Joséphine prête à servir.     « Si j'étais  debout , avec quel plaisir je te servirais ! d  Fer-5:p.872(40)
is.     « Ah ! dit-il en entrant, vous voilà  debout , belle reine. »     Elle sourit au che  V.F-4:p.908(39)
a fortune auraient dû s'oublier.  Assises ou  debout , ces jeunes filles, entourées de leurs  Ven-I:p1042(34)
ce peu propre à la méditation, et il restait  debout , cherchant à y voir clair.  En ce mome  CéB-6:p.181(23)
 voix bien connue.  Depuis qu'elle était là,  debout , comme enfouie dans une mine d'argent,  Cho-8:p1089(12)
s dominés par la voûte d'une chapelle encore  debout , comme pour prouver que la religion ca  Bet-7:p.100(29)
 », dit-elle en me quittant.     Je demeurai  debout , confondu, la laissant aller, la conte  Lys-9:p1150(.9)
es les poses : il la fit sans voile, assise,  debout , couchée, ou chaste ou amoureuse, en r  Sar-6:p1062(19)
eux dames entrouverte.  Une personne y était  debout , dans l'embrasure de la fenêtre.  La d  Bou-I:p.440(15)
 son d'une trompette.     Le vieillard était  debout , dans une attitude prophétique et rega  Pro-Y:p.546(20)
ouillée aux pieds de l'autel, et le chanoine  debout , disant son bréviaire.  À ce spectacle  M.C-Y:p..25(41)
eu du salon où pérorait Raoul.  Elle se tint  debout , donnant le bras à Mme Octave de Camps  FdÈ-2:p.306(40)
fre entrouvert à son commandement.  Il resta  debout , éclairé par les indécis et vagues ref  Pro-Y:p.550(19)
 vis Madeleine comme une statue, immobile et  debout , écoutant le bruit de mes pas. Jacques  Lys-9:p1204(41)
une reine qui pleurait; la duchesse de Guise  debout , effrayée de l'audace de Catherine; le  Cat-Y:p.330(43)
se ! » dit Ursule en se levant.     Une fois  debout , elle jeta un cri perçant, retomba sur  U.M-3:p.986(.4)
t pour relever Mme de Langeais, il la trouva  debout , elle se croyait aimée.  Aussi dut-ell  DdL-5:p.999(.4)
vre fille; elle le regarda, elle se trouvait  debout , elle tomba sur un fauteuil, les jambe  SMC-6:p.611(14)
la le regard pesant de Montriveau.  Il resta  debout , en avant de ceux qui s'amusaient à vo  DdL-5:p.988(43)
e débarrasser de ce taon.  Il trouva Cérizet  debout , en conférence avec une femme, et il e  P.B-8:p.167(43)
sis auprès du lit.  Le comte resta foudroyé,  debout , en reconnaissant les étendards de la   Lys-9:p1206(.7)
r à laquelle arrivait sa tête quand il était  debout , espace que je représenterais scientif  Pat-Z:p.267(33)
i recommandant de ne rien prendre, de rester  debout , et de bien faire attention à ne pas p  Emp-7:p.949(10)
ille levèrent la tête, virent Marche-à-terre  debout , et disparurent aussitôt par une porte  Cho-8:p.999(36)
, il aperçut tous les habitants de la maison  debout , et habillés des mêmes vêtements qu'il  Env-8:p.238(21)
je n'étais jamais entré.  Je mis la comtesse  debout , et la tins un moment dans un bras, en  Lys-9:p1072(37)
comme s'il eût vu Moïna morte.  Hélène était  debout , et le meurtrier s'était instinctiveme  F30-2:p1173(21)
out l'amour auquel je renonçais.  Elle était  debout , et me jetait son sourire banal, le dé  PCh-X:p.159(21)
re Gaubertin; c'était le seul bâtiment resté  debout , et qui dominait le paysage, ou, pour   Pay-9:p.347(14)
etonne.     Mlle de Verneuil paraissait être  debout , et résignée au milieu de quelques fig  Cho-8:p1055(29)
son bonnet de laine rouge sur la tête, resta  debout , et se grattait l'oreille à la manière  Cho-8:p.996(43)
e, elle finit par sauter sur l'herbe, se mit  debout , et vint à lui d'un pas lent, à traver  Adi-X:p1006(.4)
de Restaud, qui a joué tant que le Jeu a été  debout , et vous le faites heureux, père de fa  Pie-4:p..23(.9)



- 42 -

t d'un grand banc, et leur témoins restèrent  debout , faute de sièges.  Deux mariées pompeu  Ven-I:p1087(.4)
veines du spoliateur.  Savinien parut, resta  debout , garda son chapeau sur la tête, sa can  U.M-3:p.955(13)
 des sujets et des enfants.  Tascheron était  debout , il écoutait le pasteur auquel il répo  CdV-9:p.723(19)
éodose, ah ! cela me suffit ! »     Il était  debout , il reprit sa place et dit :     « Voi  P.B-8:p.132(.3)
ites dire des incongruités.  L'inconnu était  debout , il tenait une éponge au-dessus d'une   Dep-8:p.784(28)
cin.     La musique cessa.  Genestas demeura  debout , immobile et stupéfait.  Un nuage couv  Med-9:p.490(20)
r voir votre toile. »     Le vieillard resta  debout , immobile, dans un état de stupidité p  ChI-X:p.431(15)
 hommes.  L'un était Ferragus.  Il se tenait  debout , immobile, et contemplait sa fille d'u  Fer-5:p.887(31)
ur humide et terreuse épandue dans les airs,  debout , immobile, idiote en apparence, car le  F30-2:p1109(14)
ait plus de plaisir.  Le vieillard se tenait  debout , immobile, inébranlable comme une étoi  PCh-X:p..78(36)
nce et s'en accusait tout seul.  Michu resta  debout , immobile, le coude sur sa carabine et  Ten-8:p.533(25)
-t-il dit un jour que je le vis dans un pré,  debout , immobile, oubliant son ouvrage, appuy  Med-9:p.468(17)
l Hulot, qui pendant cette scène était resté  debout , immobile, pâle comme un cadavre, exam  Bet-7:p.346(12)
vent pendant une nuit d'automne.  Il se tint  debout , immobile, perdu dans un monde de pens  Elx-Y:p.481(24)
 ?     — Assez, assez !     Le marquis resta  debout , immobile, sans perdre un instant de v  PCh-X:p.275(14)
r, les yeux étincelants, la comtesse demeura  debout , interdite, au milieu de hardes, de pa  Gob-2:p1007(.2)
confus désirs.  Montefiore demeura longtemps  debout , ivre d'un bonheur inconnu, peut-être   Mar-X:p1055(16)
e je me suis assise.  Je ne pouvais me tenir  debout , je tremblais.  Mais j'avais tant envi  U.M-3:p.856(.7)
  Celui-ci marcha droit à la table, s'y tint  debout , jeta sans calcul sur le tapis une piè  PCh-X:p..62(36)
ent il demeurait pendant des heures entières  debout , jetant ses yeux sur tout à la fois, l  M.C-Y:p..71(16)
  À l'aspect du magistrat, il se leva, resta  debout , la casquette à la main, tant que le g  CéB-6:p.110(.1)
jeter un seul regard à Montriveau, qui resta  debout , la main appuyée sur une chaise.  Comb  DdL-5:p.969(36)
it été garrotté.  Quand l'avare fut libre et  debout , la première expression de son visage   Cho-8:p1084(11)
 ! »     Le major saisit la comtesse, la mit  debout , la secoua avec la rudesse d'un homme   Adi-X:p.994(18)
avais un père, l'Empereur !  Ah ! s'il était  debout , le cher homme ! et qu'il vit son Chab  CoC-3:p.331(30)
e secrète de Julie.  Tant que Napoléon resta  debout , le comte d'Aiglemont, colonel comme t  F30-2:p1072(19)
 distance de M. Sanson, qui restait toujours  debout , le dos appuyé contre le gros poêle, a  SMC-6:p.865(36)
qu'ils sont grands ceux qui savent s'y tenir  debout , le front haut !...  J'aurais dû me la  P.B-8:p.151(17)
 un malade assis sur une chaise, et un homme  debout , le visage tourné vers le foyer.  L'in  Med-9:p.399(37)
fut tout intérieure.  Elle voyait Séraphîtüs  debout , légèrement enveloppé d'un brouillard   Ser-Y:p.792(12)
 Les quatre petits voleurs restaient les uns  debout , les autres accotés contre le lit ou l  Med-9:p.393(.3)
oyant devant elle son vénérable bienfaiteur,  debout , les bras croisés, la figure pâle, le   CoC-3:p.367(21)
 Médicis au Louvre des Valois.  Il resta là,  debout , les bras croisés, la tête inclinée, e  Ven-I:p1035(10)
umains.  Le chef était au pied du grand mât,  debout , les bras croisés, sans armes; seuleme  F30-2:p1185(26)
rofond soupir.  Il se retourna et vit l'abbé  debout , les bras croisés.     « Tu étais là ?  SMC-6:p.476(21)
vent à jamais dans la mémoire.  Il se tenait  debout , les deux coudes appuyés sur la sailli  L.L-Y:p.682(.6)
écacheter et la lire.  La grande Nanon resta  debout , les deux mains sur les hanches, et la  EuG-3:p1185(36)
goult s'élança vers la table à thé, s'y tint  debout , les doigts légèrement appuyés sur le   Dep-8:p.734(.1)
ois de sa vie.  Personne ne pouvant se tenir  debout , les femmes étant endormies sur les di  SMC-6:p.690(29)
 tous trois et regardèrent Diard qui restait  debout , les mains dans ses poches, étonné peu  Mar-X:p1089(12)
apparut dans toute son horreur.     Francine  debout , les mains jointes, les yeux pleins de  Cho-8:p1052(16)
mmobilité complète.  Huit serviteurs étaient  debout , les mains liées derrière le dos.  Ces  ElV-X:p1139(.3)
e se montrait du doigt l'invisible inconnue,  debout , les pieds dans le sang, élevée sur le  CdV-9:p.696(14)
rence peu d'effet.  Les paysans immobiles et  debout , les yeux attachés sur l'orateur, ress  Cho-8:p1120(26)
     « Voici près de cinq heures qu'elle est  debout , les yeux levés au ciel, les bras éten  Ser-Y:p.791(22)
 était le pont.  Ils étaient là, tous quatre  debout , les yeux secs, silencieux, entourés d  Adi-X:p.999(11)
endre la parole, vit le majestueux vieillard  debout , lui chercha de l'oeil une place, et n  Pro-Y:p.539(14)
l ne s'attendait point; il trouva la Fortune  debout , lui versant à flots ses cornes dorées  P.B-8:p.172(.2)
eine, il était devenu pâle de plaisir.     «  Debout , ma femme !...  Monsieur est un prince  CSS-7:p1167(12)
 tira; puis il vit dans la lumière une femme  debout , mais dont la figure lui était cachée   DdL-5:p.918(30)
r et au créancier.     Le vieillard conversa  debout , mais le jardinier s'assit.     « Voyo  Env-8:p.349(16)
e contenance calme.  La petite fille restait  debout , malgré la fatigue dont les marques fr  Ven-I:p1036(.2)
e », se disait-il.     La marquise se tenait  debout , mettait ses gants, se tordait les doi  F30-2:p1149(30)
vit son mouvement, le prévint et lui dit : «  Debout , Michu ! » d'un son de voix et avec un  Ten-8:p.563(29)
le comte en restant assis et laissant Moreau  debout , nous ne pouvons donc pas conclure ave  Deb-I:p.822(.2)
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loigner, il demeura pendant quelques moments  debout , occupé à regarder la lumière qui bril  Ser-Y:p.756(24)
e francs, » s'écria Poiret en tenant Vautrin  debout , pendant que Mlle Michonneau lui remet  PGo-3:p.213(35)
Il alla et vint à chaque issue.  Juana resta  debout , pensive.     « Où puis-je me cacher ?  Mar-X:p1091(17)
  M. de Grandville vint et le trouva sombre,  debout , perdu dans une rêverie comme en doive  SMC-6:p.934(28)
au sentiment de ses maux.  Le prêtre demeura  debout , perdu dans une sombre méditation, san  SMC-6:p.449(31)
pu parler pendant longtemps, Birotteau était  debout , pétrifié.  Autant de phrases, autant   CéB-6:p.188(40)
dire qu'on lui a coupé la tête.  Plus on est  debout , plus on rit.     — Monsieur, y a-t-il  Deb-I:p.794(25)
ureux, monsieur, dis-je en recevant Mongenod  debout , que je ne doive votre visite qu'aux i  Env-8:p.270(.9)
rine de Médicis.  Supposez le second Balafré  debout , quelque fort qu'ait été le Béarnais,   Cat-Y:p.174(38)
e authenticité; mais cette habitation encore  debout , quoique lentement démolie par une mai  AÉF-3:p.712(.5)
t l'or et le feu.  Sept ou huit spectateurs,  debout , rangés de manière à former une galeri  PCh-X:p..60(32)
 mon ami ! »     Le juge d'instruction resta  debout , regardant sa femme avec une sorte de   SMC-6:p.804(15)
s, tant que je vivrai, j'espère bien le voir  debout , répliqua l'ancien gendarme; le comte   Pay-9:p.302(42)
llée à la porte.  Tous deux, dans l'ombre et  debout , ressemblaient ainsi à deux conspirate  ChI-X:p.434(40)
tait habituée; mais en la voyant inquiète et  debout , sa maîtresse fit un signe empreint de  Cho-8:p1063(.1)
— Mon ami, j'y suis, depuis trente     mois,  debout , sans avoir pu m'asseoir...     Mais q  Mus-4:p.712(29)
mier salon où M. de Restaud reçut l'étudiant  debout , sans le faire asseoir, devant une che  PGo-3:p.280(.7)
magique dans le bouquet.     Gabrielle resta  debout , sans penser à la fleur commencée sur   EnM-X:p.931(39)
dernier songe d'Ursule revinrent; elle resta  debout , ses petits yeux attachés sur la figur  U.M-3:p.976(28)
uelle se mêlait la gratitude.  Wilfrid resta  debout , silencieux, immobile, perdu dans une   Ser-Y:p.841(29)
chetés.  On fixait le prix actuel.  Toujours  debout , son aune à la main, la plume derrière  MCh-I:p..59(26)
 avait été invitée à souper; mais elle était  debout , son mari n'était que secrétaire d'Éta  Cat-Y:p.377(11)
enfant, rebelle à bon droit, vit devant lui,  debout , son vieux père, qui d'un ton solennel  ElV-X:p1140(27)
les, cédant à un mouvement de curiosité, vit  debout , sur la charrette, celui qui, trois jo  Epi-8:p.450(26)
 la belle statue de Chaudet.     L'Empereur,  debout , tenait le sceptre impérial, et cette   Rab-4:p.290(33)
Miéris, où se voit une femme en satin blanc,  debout , tenant un papier et chantant avec un   Béa-2:p.715(35)
ernier soupir.  La vieille Sauviat était là,  debout , toujours à son poste, comme depuis vi  CdV-9:p.870(29)
e.  Devant la cheminée se trouvait Thuillier  debout , toujours prêt à aller au-devant de ce  P.B-8:p..56(34)
es matelots, les Français restaient assis ou  debout , tous plongés dans une extase religieu  F30-2:p1181(.8)
je serai toujours à genoux, il sera toujours  debout  !  Et si nous changeons de posture, je  Hon-2:p.583(29)
er ce géant quand lui-même n'a pas su rester  debout  ?     — Que voulez-vous que je devienn  Ven-I:p1056(21)
témoin; car comment laissez-vous Mme Graslin  debout  ? elle devrait être couchée.     — Ell  CdV-9:p.855(18)
ne avait été enduite de mortier et placée là  debout ; d'Orgemont lui fit un signe effrayant  Cho-8:p1087(.5)
jusqu'au gouvernail, en prit la barre, resta  debout ; puis, après avoir contemplé le ciel,   JCF-X:p.314(18)
  Joseph Lebas honteux et au désespoir resta  debout .     « Joseph, reprit le négociant ave  MCh-I:p..63(27)
au coin du feu, et laissa l'amant d'Aquilina  debout .     « Vous êtes ancien militaire, lui  Mel-X:p.371(12)
rquant alors que Denise et le curé restaient  debout .     Denise se retourna pour prendre d  CdV-9:p.740(13)
ndit timidement Louis qui restait humblement  debout .     Ginevra, blessée de l'impolitesse  Ven-I:p1076(17)
e ses bontés », dit le vieillard qui restait  debout .     Mlle Armande se leva pour accompa  Cab-4:p.998(36)
    — Ils ne peuvent seulement pas se mettre  debout .     — Ah ! je ne me tiens pas droit,   PCh-X:p.105(36)
ieur ?     — Monsieur... dit Dumay qui resta  debout .     — Si vous en avez pour longtemps?  M.M-I:p.591(28)
asseoir Victorine, qu'est restée constamment  debout .  À moi, il m'a dit, sans se mettre en  PGo-3:p..90(.5)
assit, l'abbé Birotteau et moi nous restâmes  debout .  Aidée de Manette, la comtesse se lev  Lys-9:p1208(42)
cercle derrière lequel les hommes se tinrent  debout .  Cette assemblée de personnages bizar  I.P-5:p.198(11)
jeune personne de vingt-sept ans était alors  debout .  Cette attitude permettait au regard   SMC-6:p.511(23)
 la maison.  Le déjeuner de midi s'y faisait  debout .  Chacun prenait un peu de pain, un fr  EuG-3:p1086(33)
noncée en ce moment, prit le parti de rester  debout .  Elle commença par causer avec le con  Cat-Y:p.358(29)
de supériorité pour vouloir marcher toujours  debout .  En ce moment M. de Chessel était au   Lys-9:p1007(30)
, l'étendit soigneusement et se mit à manger  debout .  En ce moment, Charles sucrait son ca  EuG-3:p1090(39)
ugissement.  Lui et son soldat étaient seuls  debout .  Ils virent une mer de feu qui découp  Adi-X:p.993(31)
eu de ces nobles filles qui toutes restaient  debout .  L'un des premiers qui vint se mêler   Cat-Y:p.261(29)
ine le corps et lui donne la force de mourir  debout .  Le curé, pour ne pas avancer le term  U.M-3:p.909(35)
es fidèles serviteurs, toujours immobiles et  debout .  M. d'Hauteserre échangeait avec sa f  Ten-8:p.577(15)
vanouit de douleur.     Oscar resta stupide,  debout .  Mme Clapart revint à elle, en entend  Deb-I:p.831(.6)
.  M. de Nueil s'était levé, mais il restait  debout .  Mme de Beauséant lui jeta de nouveau  Aba-2:p.477(41)
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ait admiré déjà chez Florine.  Coralie était  debout .  Pour jouer son rôle d'Andalouse, ell  I.P-5:p.410(13)
 d'énergie, de jeunesse, et je saurai mourir  debout .  Quant à moi, je ne me plains pas, je  Mem-I:p.400(25)
sous-chef en le voyant entrer et le laissant  debout .  Vous savez la nouvelle ?  La Billard  Emp-7:p1010(22)
int la mer ?  Il te fait des contes à dormir  debout . »     Augustine ouvrit la bouche pour  MCh-I:p..82(32)

débouter
ref délai, et obtint, le 19, un jugement qui  débouta  Séchard de son opposition.  Ce jugeme  I.P-5:p.609(27)
t.  Métivier, qui appela de ce jugement, fut  débouté  de son appel par un arrêt, le trente   I.P-5:p.598(20)

déboutonner
p de succès à Saumur », se disait Charles en  déboutonnant  sa redingote, se mettant la main  EuG-3:p1063(.5)
it bien le fin mot là-dessus; et, s'il ne se  déboutonne  pas à la seconde bouteille de vin   M.M-I:p.666(.7)
alon de drap noir plein de taches, son gilet  déboutonné , sa cravate mise de travers, et so  RdA-X:p.672(.8)
er ses scrupules et se mettre en pantoufles,  déboutonner  ses roueries et déchausser sa con  Emp-7:p.925(24)

débraillé
donnait à ce personnage un air d'autant plus  débraillé  que ses cheveux noirs, frisés en ti  Ten-8:p.513(21)
a pas publier, Le Neveu de Rameau; ce livre,  débraillé  tout exprès pour montrer des plaies  MNu-6:p.331(28)
ur le boulevard ou dans un café, godaillant,  débraillé , jouant au billard : il a l'air du   CéB-6:p.146(16)
s, dans sa jeunesse, appartenir à la société  débraillée  des gens à petites maisons.  Il ma  SMC-6:p.524(25)
oncevront bien qu'après dix ans de cette vie  débraillée , bohémienne, pleine de hauts et de  FdÈ-2:p.321(41)
eur tirait de cette vie (vie nécessaire, vie  débraillée , Régence, Pompadour, maréchal de R  Bet-7:p.158(42)
nt sa prison sur les inconvénients d'une vie  débraillée .  Il n'avait donc pas eu besoin de  Rab-4:p.477(40)
mi de tout le monde, habitué à des vêtements  débraillés , commodes, et dans lesquels son co  CéB-6:p.148(17)

débrider
e, l'horrible suaire de Gomorrhe.     Louise  débrida  si bien le coeur et l'esprit de son p  I.P-5:p.175(20)
e imposée, et qui vaut toutes les tendresses  débridées  de tes bourgeoises à dévouement hyp  Int-3:p.425(42)
lice avec le calme d'un chirurgien habitué à  débrider  des plaies.  La spéculation est écri  Bet-7:p.308(.6)

débris
milieu de la civilisation nouvelle comme ces  débris  antédiluviens retrouvés par Cuvier dan  MCh-I:p..45(11)
 sept tours du château de Sancerre, dont les  débris  appartiennent à M. Roy.     Soldat reg  eba-Z:p.398(17)
ises; mais il ne m'entendit pas.  C'était un  débris  arraché à la tombe, une espèce de conq  L.L-Y:p.682(33)
 il y aura explosion; mais je ramasserai les  débris  avec un soin d'antiquaire.     — Il co  PGo-3:p.207(.2)
  Elle tomba sur ses genoux, et contempla ce  débris  avec une expression de délire.  « Rien  PGo-3:p.286(.2)
'ont fait le plus de mal !  Nous étions deux  débris  curieux après avoir ainsi roulé sur le  CoC-3:p.331(13)
t le prétendu contremaître des matelots, les  débris  d'un galion échoué en 1778 avec les tr  DdL-5:p1032(.1)
e observateur, ces choses eussent semblé les  débris  d'un magnifique amour écroulé aussitôt  I.P-5:p.158(25)
 les flots de la mer amènent brin à brin les  débris  d'un naufrage sur la grève.  " Vous po  PCh-X:p.170(14)
r par les juifs, incapable d'administrer les  débris  d'une des plus immenses fortunes de Po  FMa-2:p.215(21)
sse ressemblait à cette chambre parsemée des  débris  d'une fête.  Ces brimborions épars me   Gob-2:p.973(.4)
otre nom de baptême, vous êtes au milieu des  débris  d'une grande tempête.  Nous sommes tou  Env-8:p.243(11)
tout esprit.  À force de contempler ce mince  débris  d'une jolie femme, Godefroid oubliait   Env-8:p.371(27)
 qui formaient la base de ce monticule.  Les  débris  d'une natte annonçaient que cet asile   PaD-8:p1222(30)
ts.  On aperçoit une tonnelle, ou plutôt les  débris  d'une tonnelle sous laquelle est encor  AÉF-3:p.711(.3)
s un plaisir de présenter au Roi ce charmant  débris  d'une vieille famille.  Victurnien vin  Cab-4:p1009(10)
ux : ère toute nouvelle.  Considéré comme un  débris  de ce grand corps nommé la féodalité,   Int-3:p.475(26)
va de la pitié dans le coeur pour le douteux  débris  de ce qui avait été naguère un jeune h  Fer-5:p.882(25)
t s'arrêta machinalement pour contempler les  débris  de ce village.     Pourquoi les hommes  Med-9:p.399(.9)
rouva quinze mille francs de rentes dans les  débris  de ces diverses fortunes accumulées.    Dep-8:p.718(39)
s.  Me Mathias était un noble et respectable  débris  de ces notaires, grands hommes obscurs  CdM-3:p.560(22)
 car elle passa son enfance à jouer avec les  débris  de châteaux amoncelés dans les profond  CdV-9:p.647(.9)
t à peine un sourire.  Il étouffait sous les  débris  de cinquante siècles évanouis, il étai  PCh-X:p..74(14)
ie de carafes pleines d'eau, de verres et de  débris  de déjeuner.  Dans certains locaux obs  Emp-7:p.956(18)
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e et vive amitié entre ces deux jeunes gens,  débris  de deux illustres familles.  Emilio ne  Mas-X:p.552(20)
u, les peaux de chèvre couverts d'épines, de  débris  de feuilles, de brins de bois et de br  Cho-8:p.917(.9)
z eux le vil métal dissipé, vous trouvez des  débris  de fleurs cachés dans de jolies boîtes  MNu-6:p.336(13)
nt sur la manière dont il devait employer ce  débris  de fortune.  Se confiant aux destinées  V.F-4:p.819(.1)
 carrosse, une liaison se fit entre ces deux  débris  de l'Empire.  Le petit Croizeau tenait  HdA-7:p.788(.4)
a splendeur, avait pris le meilleur dans les  débris  de l'hôtel, rue de l'Université.  La p  Bet-7:p.202(11)
enthousiasme d'archéologue.  À la vérité, ce  débris  de la bourgeoisie du seizième siècle o  MCh-I:p..39(26)
até que la balle, [qui] s'accordait avec les  débris  de la bourre, était une balle de fusil  Pay-9:p.342(.3)
ts partout, mais placés là comme le sont les  débris  de la civilisation aux Incurables.  Vo  PGo-3:p..54(.1)
e flamand.  Le père de Balthazar, le dernier  débris  de la fameuse société hollandaise, ava  RdA-X:p.684(10)
élevé par Louis XI à si grands frais sur les  débris  de la Féodalité.  Il ne s'agissait de   Cat-Y:p.452(35)
nçaises d'aujourd'hui avec les anciennes, le  débris  de la fille d'Opéra du dix-huitième si  CSS-7:p1160(.4)
ar il périt à Quiberon.  La veuve hérita des  débris  de la fortune de son mari, de qui elle  eba-Z:p.632(.9)
   Le mot gars, que l'on prononce gâ, est un  débris  de la langue celtique.  Il a passé du   Cho-8:p.917(23)
nes.  Ce régiment avait eu pour éléments les  débris  de la légion italienne.  Cette légion   Mar-X:p1037(27)
en chevalier de Valois.  Ces deux majestueux  débris  de la Noblesse et du Clergé, quoique d  V.F-4:p.862(.3)
és, dans une société royaliste, composée des  débris  de la noblesse parlementaire et de la   CdM-3:p.528(28)
or a précédé les Croisades, temps où Venise,  débris  de la Rome impériale et chrétienne qui  Mas-X:p.543(19)
onnent de métaux, les gens qu'intéressait ce  débris  de la vieille ville y remarquaient la   CdV-9:p.642(37)
 tu... »     Raphaël posa sur la cheminée ce  débris  de lettre noirci par le feu, puis il l  PCh-X:p.288(11)
entes viagères dans les tontines Lafarge, ce  débris  de leur fortune ne leur permettait pas  Ten-8:p.536(43)
la terre semblaient avoir apporté là quelque  débris  de leurs sciences, un échantillon de l  PCh-X:p..69(36)
ctus fleurissaient dans les feuillages.  Les  débris  de modes étouffaient la végétation : v  I.P-5:p.356(28)
 notre Père, qui cependant accepte tout, les  débris  de mon coeur et les restes de ma volon  CdV-9:p.730(.6)
nes, chaumines ou taudis construits avec des  débris  de navires naufragés, jouissait d'un g  JCF-X:p.311(17)
is XVIII en exportant de France les glorieux  débris  de nos armées, et ils abandonnèrent le  Rab-4:p.304(42)
 d'une classe toujours sale et encombrée des  débris  de nos déjeuners ou de nos goûters, af  L.L-Y:p.607(23)
de Vinet, le général baron Gouraud, ce noble  débris  de nos glorieuses armées, a épousé une  Pie-4:p.161(26)
 facilement reconnu en lui l'un de ces beaux  débris  de notre ancienne armée, un de ces hom  CoC-3:p.355(.4)
trat, car il s'agit aujourd'hui de sauver un  débris  de notre maison, et de te donner une c  CdM-3:p.613(18)
is-je pu transformer en un livre complet ces  débris  de pensées, compréhensibles seulement   L.L-Y:p.692(13)
ueur, les vêtements souillés de plâtre et de  débris  de pierres meulières boueuses provenan  Ten-8:p.631(27)
re trous vides et jonchés à l'entour par les  débris  de pots pleins d'or la veille.  Dans d  CdV-9:p.683(19)
s-de-boeuf.  Peut-être ce pavillon est-il le  débris  de quelque grand hôtel, mais, après av  P.B-8:p..25(30)
ers contenus dans une malle.  À l'aspect des  débris  de son mobilier, le malheureux prêtre   CdT-4:p.223(22)
et du ciel.  Vous eussiez dit d'un véritable  débris  de tombeau.  Sa figure énergique, dépo  EnM-X:p.916(.3)
 sagesse humaine; tandis qu'en ce moment les  débris  de tous les trésors intellectuels que   PCh-X:p.118(15)
 chiffons, les vieux linges, et achètent les  débris  de toute espèce de tissus, dit l'impri  I.P-5:p.220(.4)
 trois corps de logis bâtis en équerre.  Des  débris  de tuiles et d'ardoises amoncelés à te  Adi-X:p.979(42)
ne et de ceux de la Bretagne, semblable à un  débris  de vaisseau qui nage sur les flots apr  Cho-8:p.950(29)
ier sculpté, garni de velours rouge, quelque  débris  de vieux château.  Un grand feu brilla  CdV-9:p.660(12)
is avait fait parqueter ce salon.  Parmi les  débris  des châteaux qui se vendirent de 1793   Cab-4:p.975(35)
de l'Empire, qui restaient comme les vivants  débris  des deux gouvernements les plus énergi  Ven-I:p1066(40)
 voyage à Troyes, pour en rapporter quelques  débris  des deux hôtels pillés, rachetés chez   Ten-8:p.546(29)
n tressaillement; mais en regardant ces deux  débris  des deux plus grandes choses de la mon  Env-8:p.241(20)
enversent tout, il n'y a point d'arbres; les  débris  des embarcations hors de service se ve  DBM-X:p1165(28)
oureux tracent des lettres informes avec les  débris  des fruits; les avares comptent leurs   Aub-Y:p..90(26)
t construit à ses moments de loisir avec les  débris  des instruments rebutés par Gambara.    Gam-X:p.486(10)
moment, Claude Vignon entra.  Les deux vieux  débris  des phalanges napoléoniennes se saluèr  Bet-7:p.352(36)
, de saintes confiances trahies, et, sur les  débris  des plus faciles vertus, l'innocence e  Phy-Y:p.972(34)
e, l'infortuné des Vanneaulx recueillait les  débris  des pots, et calculait la somme volée   CdV-9:p.683(26)
gner à Cinq-Cygne.  En essayant de sauver ce  débris  des quatre gentilshommes qu'elle avait  Ten-8:p.684(.1)
endait aux filles de la rue Froidmanteau les  débris  des repas les plus somptueux faits en   Gam-X:p.514(.9)
donnait pas encore des valeurs exagérées aux  débris  des siècles passés.  Les fauteuils en   Pay-9:p.196(31)
ant lequel les deux cavaliers regardèrent ce  débris  des soldats de bronze que Napoléon ava  Med-9:p.458(16)
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dinets et des cours, un magnifique pavillon,  débris  des splendeurs du grand hôtel de Verne  Bet-7:p.366(19)
le dès qu'on aura fait observer que ce noble  débris  des vieilles phalanges napoléoniennes   Dep-8:p.720(11)
ment de la religion et de la royauté sur les  débris  desquelles toutes les bourgeoisies du   Cat-Y:p.452(37)
e ?  Dès ma naissance étais-je donc un vieux  débris  destiné à échouer sur une grève aride   Mem-I:p.227(.5)
 les bénir et qui poussait dans la rue mille  débris  dont l'inventaire curieux révélait la   Fer-5:p.815(22)
re venait d'une vieille serre abattue.   Les  débris  du château servirent donc à élever cet  Pay-9:p..84(.7)
fut cette perle des vieux valets de théâtre,  débris  du dernier siècle, ministre incorrupti  Fer-5:p.827(.2)
ance-Pompadour.  Enfin, il avait ramassé les  débris  du dix-septième et du dix-huitième siè  Pon-7:p.490(23)
ar l'escalier d'un petit édifice, le dernier  débris  du fameux couvent des Chartreux.     L  P.B-8:p..75(31)
'ailleurs, s'est réservé cette part dans les  débris  du gâteau.  Croyant à la probité de l'  P.B-8:p..81(35)
ent, avait entrevu le moyen de remplacer les  débris  du linge par une matière végétale exce  I.P-5:p.222(.3)
era-t-il démoli.  Certes, l'existence de ces  débris  du Moyen Âge est incompatible avec les  Cat-Y:p.209(.5)
i, depuis la Promenade jusqu'à ce magnifique  débris  du Moyen Âge, enveloppé de ses manteau  Cho-8:p1071(22)
ait, dans le monde féminin, le plus poétique  débris  du règne de Louis XV, au surnom duquel  DdL-5:p1010(30)
 seul, il était avec le Chevalier.  Ces deux  débris  du siècle précédent causaient de Victu  Cab-4:p.993(.3)
gues modernes qui toutes se sont partagé les  débris  du verbe primitif des nations, verbe m  L.L-Y:p.592(.4)
n jugé et condamné, le singe s'assit sur les  débris  et s'amusa avec une joie stupide à mêl  Phy-Y:p.954(24)
lennité.  Cette chambre enfumée et pleine de  débris  était un temple habité par deux divini  FdÈ-2:p.367(39)
int, et qui fit liquider la pension due à ce  débris  glorieux de l'ancienne marine bretonne  Béa-2:p.668(33)
t lui, dit Jules en découvrant enfin dans ce  débris  humain Ferragus XXIII, chef des Dévora  Fer-5:p.903(30)
r qu'ils eussent remué.  Voir, auprès de ces  débris  humains, une jeune femme dont le cou,   Sar-6:p1053(.3)
 de papiers déchirés, de cendres de pipe, de  débris  inexplicables, ressemblait au plancher  FdÈ-2:p.363(43)
tes herbes croissaient dans les allées.  Ces  débris  jetaient dans le tableau des effets d'  Adi-X:p.978(14)
e la Suède par les eaux de la rivière, et de  débris  marins, de coquillages, fleurs de la m  Ser-Y:p.731(29)
tion botanique, et que couvrent d'infertiles  débris  minéraux, des cailloux roulés, des ter  CdV-9:p.706(25)
quelque chose.  Le voyageur se demande si ce  débris  n'a pas contenu des marchandises préci  Emp-7:p.919(.8)
pour ne laisser autour d'elle que d'ignobles  débris  ou des mensonges auxquels elle ne croi  PCh-X:p.206(28)
uleur rendait presque insensible, montra ces  débris  par un geste empreint de désespoir.     MCh-I:p..93(10)
ux maigres sont chargées de teintures et des  débris  qu'y jettent les industries de la vill  V.F-4:p.849(26)
ui demanda des conseils pour tirer parti des  débris  que leur avait laissés le père Séchard  I.P-5:p.564(35)
t en six cents livres de rente viagère, seul  débris  qui lui restât de son ancienne opulenc  V.F-4:p.816(.7)
r la colonne adossée à la Halle-au-Blé, seul  débris  qui reste de l'hôtel de Soissons.  Cos  Cat-Y:p.384(27)
qui paraissait être le plus neuf de ces deux  débris  s'avança galamment vers la baronne de   Bou-I:p.429(.8)
zone, et dans les plis de ma collerette, des  débris  semblables à ceux de papiers brûlés em  Ten-8:p.661(36)
r était fermée.  Le colonel fit apporter des  débris  semblables à ceux dont s'étaient servi  Adi-X:p1010(37)
oir est un carreau, ou un parquet émaillé de  débris  singuliers, humecté par l'arrosoir du   Emp-7:p.989(30)
ise de je ne sais quelle compassion pour nos  débris , elle se replongea dans notre passé si  Lys-9:p1160(30)
ire, autour d'elle le tapis était couvert de  débris , quelques meubles et plusieurs protefe  Gob-2:p1007(.6)
e tissus, dit l'imprimeur en terminant.  Ces  débris , triés par sortes, s'emmagasinent chez  I.P-5:p.220(.6)
, quelques terres meubles ou argileuses, des  débris , une croûte de quelques pouces où la c  CdV-9:p.782(.2)
Empereur, pour asseoir le vrai trône sur ses  débris .  Je suis à la merci d'un événement, d  Ten-8:p.526(.2)
en ruine s'harmoniaient avec cet ensemble de  débris .  Marie aperçut des cartes géographiqu  Cho-8:p1031(.9)
 parole que le groupe entier courut vers ces  débris .  Une foule d'hommes se mit à ramasser  Adi-X:p.999(20)

débrouiller
amis, dit-il aux deux officiers, qu'il ne se  débrouille  point par des coups de fusil à Ern  Cho-8:p.941(43)
vie, pendant laquelle j'en ai cependant bien  débrouillé .     — Elle est inexplicable pour   Ten-8:p.645(29)
ntre le civil et le militaire.  Continuons à  débrouiller  ces hautes questions.  (Poiret de  Emp-7:p1108(23)
erce le plus chanceux et le plus difficile à  débrouiller  de tous les commerces parisiens.   Env-8:p.382(.1)
sant.  Va ! je vais retrouver ma caboche, et  débrouiller  l'écheveau d'affaires que ton mar  PGo-3:p.244(23)
n'aurez pas promptement fini, si vous voulez  débrouiller  les affaires de ces gens-là.  Mon  I.P-5:p.559(18)
de cette créature, il est nécessaire de vous  débrouiller  les nuages de la plus obscure de   Ser-Y:p.764(42)

débusquer
grande vallée du Couesnon, tandis que Hulot,  débusquant  le long du château de Fougères, gr  Cho-8:p1159(16)
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juge en reprenant courage.  Après tout, j'ai  débusqué  Jacques Collin, je vais l'envoyer re  SMC-6:p.804(.4)
Le commandant, au désespoir de s'être laissé  débusquer  d'une position ignoble aux yeux de   Rab-4:p.501(18)
es et mène peu rondement ce procillon.  Pour  débusquer  le créancier gai, besoin est d'entr  CéB-6:p.275(37)

début
puisque des paroles de Napoléon servirent de  début  à ce livre, pourquoi ne finirait-il pas  Phy-Y:p1201(31)
e pour avoir ta plume au besoin.     — Votre  début  a fait assez de sensation pour que vous  I.P-5:p.423(14)
sans soucis.  La belle Mariette, lors de son  début  à l'Opéra en janvier 1821, soumit à sa   Rab-4:p.316(36)
laquais.  Enfin, on ambitionnait un ordre de  début  à l'Opéra.  Le Cocon-d'Or fit alors hom  Deb-I:p.858(.8)
 encore le voici député depuis un an, et son  début  à la Chambre est assez éclatant pour fa  Bet-7:p..59(41)
a réponse à ma nomination et peut-être à mon  début  à la Chambre, et le vieux Grévin a parl  Dep-8:p.801(13)
connut des temps meilleurs.  En comparant le  début  à la suite, elle prit une sorte d'affec  P.B-8:p..39(.9)
e pas toute ma fortune que d'entrer pour mon  début  à Paris dans le salon de la marquise d'  I.P-5:p.254(.2)
e trouvait-il alors aussi misérable qu'à son  début  à Paris quand il se disait : « Si j'ava  Mus-4:p.734(21)
i ressemble à celle de Duprez quand, dès son  début  à Paris, il s'est avisé de chanter à pl  Pet-Z:p.141(11)
 force qu'il croyait posséder seul.  Dès son  début  à Paris, Rastignac fut conduit à mépris  MNu-6:p.380(42)
asse et de Dante.  Cette partie, qui sert de  début  à son ouvrage sur les TERRES ASTRALES,   Ser-Y:p.769(.8)
s souffrances qui attendaient son amie à son  début  au Gymnase, Lucien voulut à tout prix l  I.P-5:p.527(19)
utiendrai secrètement contre la cabale à son  début  au Gymnase.  Écoutez ?  Pour elle, j'au  I.P-5:p.469(31)
la loi morale, tous et chacun ont démenti le  début  au point d'arrivée leurs opinions par l  I.P-5:p.700(.5)
 éprouva les terribles émotions que donne un  début  au théâtre, et qui s'agrandirent chez l  I.P-5:p.531(11)
qu'elle lui jeta dans ce moment-là. »     Ce  début  ayant excité la curiosité de Godeschal,  CoC-3:p.371(43)
il éprouva ce qu'éprouvent les capitaines au  début  d'une bataille d'où dépend le succès de  Pon-7:p.661(15)
 et apprécie les détails de la vie.  Mais au  début  d'une passion où tant d'ardeur, de défi  FdÈ-2:p.336(30)
yé au Muséum se mit à chanter comiquement ce  début  d'une romance connue :     Partant pour  PGo-3:p.224(22)
ectueux, par lequel ils semblaient bénir son  début  dans cette pénible carrière.     L'asso  Env-8:p.328(11)
 des meilleures cantatrices françaises à son  début  dans Il Fazzoletto, opéra de Garcia que  Mas-X:p.558(26)
ne de la vie privée, et vous la verrez à son  début  dans Illusions perdues, Scène de la vie  FdÈ-2:p.264(33)
826 ou 1827, n'existait donc pas lors de mon  début  dans la carrière du ministère public, e  Mus-4:p.697(20)
se nommait Couture, Château-Chinon était son  début  dans la carrière, et l'on sut par le so  eba-Z:p.426(.5)
anoeuvrerez chez la soeur à Godet.  Pour mon  début  dans le comique, je fais retrouver à la  SMC-6:p.913(24)
t avoir une femme sur son mari dépend de son  début  dans le mariage, il te faudra d'excelle  CdM-3:p.606(34)
éri par le meilleur des pères, et qui, à mon  début  dans le monde, ai rencontré l'amour d'u  EuG-3:p1123(14)
x qu'heureux, comme les hommes qui, dès leur  début  dans le monde, ont rencontré l'amour so  FdÈ-2:p.290(37)
perd des cent sous à tout moment. »       Au  début  de ce flux de paroles criées plutôt que  Pay-9:p.296(.1)
 dans cette grande petite entreprise.     Au  début  de cette activité furieuse, vinrent les  I.P-5:p.566(.6)
 il arrive à la situation que j'ai prévue au  début  de cette affaire.  Je lui conseillais a  I.P-5:p.709(37)
ribué; mais il n'y vit rien autre chose.  Le  début  de cette concupiscence mobilière fut se  CdT-4:p.184(32)
i le médisant le plus mordant eût pu voir le  début  de cette scène, il aurait déjà reconnu   Bet-7:p.108(26)
'Interdiction).  Lucien, comme on l'a dit au  début  de cette Scène, pour se venger de Mme d  SMC-6:p.720(18)
.  La gaieté de Bérénice qui comptait sur le  début  de Coralie au Gymnase, celle de l'actri  I.P-5:p.512(30)
tous les moyens.     Quelques jours avant le  début  de Coralie au Gymnase, Lucien vint bras  I.P-5:p.521(.7)
upçonnait donc pas le malheur.  La veille du  début  de Coralie, il arriva quelque chose de   I.P-5:p.528(29)
eul.  Cette pièce avait été composée pour le  début  de Florine, jusqu'alors comparse à la G  I.P-5:p.372(26)
iquées de vingt façons différentes; enfin le  début  de Genovese; puis la lutte entre la duc  Mas-X:p.580(13)
r.  En nous en allant, je vous raconterai le  début  de l'ami Ravenouillet à Paris. »     En  CSS-7:p1175(43)
pliquées qui s'emparent des jeunes coeurs au  début  de l'amour, et me faisait commencer par  Lys-9:p.986(11)
tion quand le canon commençait à ronfler, au  début  de la bataille.     — Que sera-ce donc   Dep-8:p.727(21)
x ! »     Une troisième femme, sans doute au  début  de la carrière, regardait, presque hont  Bet-7:p.405(42)
s avec ces accidents déplorables.     Dès le  début  de la conversation, Sarcus-le-Riche ava  Pay-9:p.189(.5)
der à son aise en paraissant très occupée du  début  de la lampe dont la lumière, saisie par  Bou-I:p.422(34)
après avoir été injustement accusées.     Au  début  de la passion, les obstacles effraient   I.P-5:p.236(12)
nes gens qui se sont trouvés dans la gêne au  début  de la vie ?  Un joli gilet de cachemire  Deb-I:p.862(.1)
loyer cette résistance qu'on sait opposer au  début  de la vie à ces intrigues à la fois bas  Emp-7:p1015(42)
ctère avait cette simplesse qui surabonde au  début  de la vie dans l'âme des artistes, élev  Rab-4:p.298(17)
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des âmes a été parfaite comme elle le fut au  début  de la vie entre Ève et Lucien, toute at  I.P-5:p.648(.3)
our une femme dont les hautes prétentions au  début  de la vie furent presque légitimes, et   Emp-7:p.901(32)
L'ÉLIXIR DE LONGUE VIE     AU LECTEUR     Au  début  de la vie littéraire de l'auteur, un am  Elx-Y:p.473(.3)
rs.     — Si de Marsay s'est trouvé riche au  début  de la vie, c'est un hasard ! dit l'amph  U.M-3:p.862(20)
-être à la femme qui nous aime; tandis qu'au  début  de la vie, celle que nous aimons nous i  Lys-9:p1184(26)
our brûler ses vaisseaux comme Alexandre, au  début  de la vie, et pour commencer la lutte p  V.F-4:p.845(12)
agréable ne rencontrent aucune difficulté au  début  de la vie, ils ne déploient alors aucun  SMC-6:p.541(10)
ant Naïs disant les deux mots latins.     Au  début  de la vie, les plus fiers courages ne s  I.P-5:p.208(35)
n qui tombe, l’ambition jeune, l’ambition au  début  de la vie.     Paris est comme la forte  I.P-5:p.119(11)
vait comprendre la grandeur et la finesse du  début  de Laurent Ruggieri; ce n'était ni le R  Cat-Y:p.427(.7)
on des Médicis, de Richelieu, de Napoléon au  début  de leur ambition.  Ces gens-là, mon pet  I.P-5:p.702(.9)
ingénieurs, pleins de feu, d'ardeur, ont, au  début  de leur carrière, résolu le problème de  CdV-9:p.804(33)
me, déployait les richesses de sa flore.  Au  début  de leur mariage, ces Rogron avaient eu,  Pie-4:p..40(36)
l de Finot et celui de Philippe y aidant, le  début  de Mariette fut une affaire d'autant pl  Rab-4:p.315(33)
l'embarras,     imbroglio en trois actes.  —  Début  de Mlle Florine.  —     Mlle Coralie.    I.P-5:p.396(.7)
à son mari que ceux de la paternité.  Or, au  début  de sa carrière commerciale, ce libertin  Bet-7:p.191(36)
, il ne considérait sa position que comme le  début  de sa fortune politique.  Préoccupé par  CoC-3:p.348(.7)
ie : Albert avait pris plaisir à raconter le  début  de sa passion en cachant sans doute les  A.S-I:p.967(36)
té.  Le substantif s'est fait verbe.  Dès le  début  de sa passion pour Mme Schontz, Arthur   Béa-2:p.898(39)
e fou d'amour pour une cantatrice, avait, au  début  de sa passion, acheté le plus beau lit   Hon-2:p.558(29)
es du voyage de Lucien à Paris, il se vit au  début  de son mariage dans la plus profonde mi  I.P-5:p.560(36)
lle : « Il a une belle âme ! il a vu, dès le  début  de son mariage, qu'il ne l'emporterait   A.S-I:p.914(22)
 Ne saviez-vous pas que votre digne chef, au  début  de son métier, a déjà tué, en 1806, une  Rab-4:p.484(.4)
, comme un directeur de spectacle inquiet du  début  de son principal acteur, car il trembla  CéB-6:p.147(25)
ent pour nous, vieilles culottes de peau, le  début  des batailles.  Tout cela pour des paro  Dep-8:p.727(26)
ba lors des premiers succès de Bonaparte, au  début  des campagnes d'Italie.  Grand et fort,  Pay-9:p.170(16)
 faire le compte de ses économies, quand, au  début  du Consulat, il acheta une ferme de cin  Ten-8:p.508(.1)
 qui termina la prise d'armes des Chouans au  début  du Consulat, l'autre si vénéré dans les  Env-8:p.241(17)
HAPITRE V     LES ENNEMIS EN PRÉSENCE     Au  début  du déjeuner, François, le premier valet  Pay-9:p.108(19)
e a deviné l'héroïsme de ma conduite; car au  début  du voyage, elle cachait trop ses inquié  Béa-2:p.848(33)
ous récoltez ce que vous avez semé. »     Ce  début  effraya Chesnel aussi bien que Mme du C  Cab-4:p1055(.6)
grandir et seraient fausses plus tard, si au  début  elles ne se montraient pas avec leur vé  FdÈ-2:p.262(27)
 où il avait commencé à piocher.  Il fit son  début  en 1819.  Le premier tableau qu'il prés  PGr-6:p1096(27)
t général à une cour éloignée, l'autre à son  début  en province, furent retenus chaque fois  FdÈ-2:p.282(.7)
re en scène pour ramener Robert au jeu !  Ce  début  est accablant pour ceux qui développent  Gam-X:p.505(20)
te ? lui dit Léon Giraud.  Le bruit de votre  début  est arrivé jusque dans le quartier Lati  I.P-5:p.420(19)
er de tyrannie.  Ce fut un bonheur qu'à leur  début  ils connussent ainsi le diapason de leu  EnM-X:p.945(.2)
e-miche.     Les deux Chouans entrèrent.  Ce  début  n'avait rien d'effrayant pour le maître  Cho-8:p1174(29)
 — Hé bien, vous avez été desservi dès votre  début  par M. de Rastignac.  Le jeune dandy, q  I.P-5:p.288(14)
er, il passait à réparer la brutalité de son  début  tout le temps qu'il avait à lui donner.  SMC-6:p.599(33)
omment, cher comte ? vous avez eu pour votre  début  une adorable femme, une maîtresse parfa  Lys-9:p1227(31)
noblesse également menacés.  Étouffons à son  début  une faction aussi odieuse que celle des  Cat-Y:p.219(18)
 quelque belle, quelque forte que soit à son  début  une jeune fille née dans un département  Mus-4:p.652(21)
heure du dîner ?  Ceux-là sauront excuser ce  début  vagabond qui, cependant, se résume par   Fer-5:p.795(29)
ogrès rapides, nous le soignâmes.  Juste, au  début , amena le médecin en chef de l'hôpital   ZMa-8:p.853(43)
ésilienne et par la Pâte de Regnault.  À son  début , cette prise d'assaut de l'opinion publ  CéB-6:p.206(31)
qui vulgo dicitur Rupes Cancali.  D'après ce  début , chacun peut imaginer la belle page qui  Deb-I:p.864(.1)
 deux hommes ont, dans les aplatissements du  début , des expressions sinistres, provocantes  Pon-7:p.625(14)
 eut donc pour lui les charmes d'un brillant  début , et il devait s'en souvenir jusque dans  PGo-3:p.178(.4)
 sentait avoir besoin de bienveillance à son  début , et voulait surtout ne manquer d'aucun   I.P-5:p.263(28)
r j'ai bien des choses à raconter.  Pour mon  début , j'ai trouvé la plus extraordinaire de   Env-8:p.379(27)
ièvre de courbature que donne un rhume à son  début , j'écris un mot pour remettre une de ce  AÉF-3:p.680(25)
adonna beaucoup à la culture des vignes.  Au  début , la Restauration lui parut si chancelan  Mus-4:p.634(.5)
e.  C'était un artiste en Mal, à qui, dès le  début , le mal avait réussi, et qui, trompé pa  P.B-8:p..79(19)
ors seize printemps.  Quelque temps après ce  début , le père Cardot était devenu un vieux g  Deb-I:p.857(11)
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 Dinah ne voulut aller qu'en baignoires.  Au  début , Mme de La Baudraye garda quelques vest  Mus-4:p.751(39)
oles.     « Vous allez peut-être rire de mon  début , monsieur, reprit le médecin après une   Med-9:p.415(21)
après ma mort, je n'y peux.  Mais pour votre  début , n'accouchez pas à sept mois.  — Que fe  EnM-X:p.872(.8)
 Villeroy et les Sully...  Oui, Sully, à son  début , n'était pas plus que je ne suis.  Je v  Emp-7:p1070(32)
ore quel est mon caractère. »     D'après ce  début , on imaginera facilement comment se pas  Rab-4:p.445(.8)
 la veuve Vauthier.     — Je n'en suis qu'au  début , répondit Godefroid.     — Oh ! mon che  Env-8:p.346(.1)
de voltairien enragé qu'il avait été dès son  début , se trouva donc sous le poids des inimi  I.P-5:p.520(20)
, les plus longues, les plus brutales à leur  début , sont celles que produisent les inflamm  Pat-Z:p.324(40)
bitions judiciaires voient tous Paris à leur  début , tous aspirent à briller sur ce vaste t  Cab-4:p1059(34)
 et auxquels il jettera des couronnes à leur  début  !  Ceux-là seront relégués comme des sa  I.P-5:p.474(36)
 se laissa aller sur un fauteuil.     « Joli  début  ! dit-il en murmurant.     — Ceci, mon   Env-8:p.395(30)
use achevait ses jours, revenait au chant du  début  :     Paquita maintenant est vieille et  Mus-4:p.661(.3)
re en violet était un rêve de danseuse à son  début  : des rideaux en velours doublés de soi  FdÈ-2:p.315(38)
lus belle qu'il ne la rêvait peut-être à son  début ; car il se voua tout d'abord à la médec  U.M-3:p.784(15)
ser son pas, j'ai prié Finot de demander son  début ; mais mon neveu m'a dit : " Elle a du t  Rab-4:p.311(36)
uteur qui a donné un rôle à Florine pour son  début ; un petit vieux, le père Cardot et son   I.P-5:p.363(.6)
tout en marchant, l'histoire annoncée par ce  début .     « Monsieur, quand je vins m'établi  Med-9:p.404(.9)
oh ! tu viendras à Paris pour assister à mon  début .     30 au soir.     « Mon Dieu ! combi  A.S-I:p.982(25)
 servait-il avant de s'en servir : dangereux  début .     L'hôtel d'Espard exigeait un nombr  Int-3:p.455(34)
efroid fut excitée au plus haut degré par ce  début .  Après le déjeuner, en rentrant au sal  Env-8:p.242(.9)
vrir la cause de l'insuccès de Coralie à son  début .  Courroucé par les intrigues de Florin  I.P-5:p.539(42)
a phrase consacrée, inséparable d'un premier  début .  Elle arrivait de Valognes pour placer  Bet-7:p.406(.7)
tis, malgré tout l'intérêt que promettait ce  début .  La pendule marquait minuit et ce frag  eba-Z:p.498(.4)
 trouver dans chaque nouveau rôle un nouveau  début .  Les applaudissements lui causaient un  I.P-5:p.526(36)
t les obstacles oublient les misères de leur  début .  Moi qui vous parle, j'ai fait pendant  I.P-5:p.346(24)
 du cornac qui consentit à le servir dans ce  début .  Nathan fut bon camarade, il fit brill  Béa-2:p.928(.4)
e aimée nuance d'un filet brillant ce sombre  début .  Puis vient cette merveilleuse ballade  Gam-X:p.504(13)
rrangement de la loge, à tous les frais d'un  début .  Quelques jours auparavant, Lucien fit  I.P-5:p.527(23)
un auteur réel à cause de la virilité de son  début .  Tout le monde connaît aujourd'hui les  Béa-2:p.688(13)
s les bureaux, elle est présentée à la cour,  débuts  à l'opéra.  Un évêque la prend sous sa  eba-Z:p.779(.8)
au bureau, venait de la coïncidence de leurs  débuts  dans l'Administration.  La jolie Mme C  Emp-7:p.979(33)
auvres, il n'est pas inutile de raconter ses  débuts  dans la maison Thuillier.  Théodose ét  P.B-8:p..63(20)
aient les premiers succès du poète, dont les  débuts  dans le journalisme firent encore plus  I.P-5:p.576(19)
ocence dont les prestiges avaient décoré ses  débuts  dans le monde de la passion.  Calyste   Béa-2:p.860(24)
 à sa tante une lettre où il lui peignit ses  débuts  dans le monde élevé du faubourg Saint-  Cab-4:p1019(25)
 de la Jeunesse, leurs premières fautes, les  débuts  dans le monde social, ne doivent offri  FdÈ-2:p.261(30)
le passion pour Maxime de Trailles, dont les  débuts  dans sa carrière de vices et de débauc  CéB-6:p..89(32)
ur de l'offense.     Florine ne gêna pas les  débuts  de la passion de Raoul.  Elle prévit d  FdÈ-2:p.326(33)
ous avons protégé tous et tous encouragé les  débuts  de notre amphitryon dans la carrière o  I.P-5:p.476(.6)
arti libéral à Provins.  Voici comment.  Les  débuts  des Rogron furent curieusement observé  Pie-4:p..69(10)
LÊME.  — Le retour d'un jeune poète dont les  débuts  ont été si brillants, de l'auteur de L  I.P-5:p.666(33)
nt le talent fut si vivement encouragé à ses  débuts  par Mme la comtesse Châtelet. »     En  I.P-5:p.666(42)
is seulement pas, dit Blondet, un mot de ses  débuts  ?     — Je ne l'ai connu que chez lui,  MNu-6:p.338(.4)
es avortements autant que par l'éclat de ses  débuts .     « Tu es marié, toi, mon cher Stei  eba-Z:p.617(.6)
mme tous les impuissants qui mentent à leurs  débuts .  Chacun de ces ménages jouissait donc  Bet-7:p.449(18)
ge de ne jamais se trouver au-dessous de ses  débuts .  Les Lorettes ne pouvaient pas se pas  Bet-7:p.405(25)

Début dans la vie (Un)
                                          UN  DÉBUT DANS LA VIE      À LAURE     Que le bril  Deb-I:p.733(.1)
igris, élève de Schinner, un des héros de Un  début dans la vie  (SCÈNES DE LA VIE PRIVÉE),   CSS-7:p1153(18)
é, six fois millionnaire ou rentier (voir Un  début dans la vie ), grand seigneur ou bourgeo  Béa-2:p.898(22)
es intérêts et à ceux de son maître (voir Un  début dans la vie , Scènes de la vie privée).   Pay-9:p.142(41)

débutant
l y fallait de la lumière en plein jour.  Le  débutant  avait pris possession, la veille au   CéB-6:p.152(21)
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 perdre le niais étonnement que cause à tout  débutant  la vue du grand monde, au moment où   Lys-9:p1098(10)
ce soir.  Il se manifeste sous la forme d'un  débutant  sans vocation précise, il n'est pas   eba-Z:p.604(.6)
d'après le nombre de sottises arrachées à ce  débutant , qu'elle amenait à petits pas dans u  DdL-5:p.953(26)
 encore jaloux de sa femme.     — Oui ! d'un  débutant , Samuel Crux.  Oh ! c'est un pseudon  Pet-Z:p.138(10)
, un vieux prêtre vint relever de faction le  débutant .  Celui-ci lui donne le livre, la ch  eba-Z:p.484(.7)
s pour obtenir une amitié si nécessaire à un  débutant .  Le journaliste resta quinze jours   I.P-5:p.298(.9)
iennent grandes, un geste, un mot perdent un  débutant .  Le principal mérite des belles man  I.P-5:p.275(25)
e monde littéraire pour ne pas accueillir un  débutant .  M. de Rubempré arrive d'Angoulême,  I.P-5:p.278(14)
endant et Cavalier en publiant le livre d'un  débutant .  Martainville, seul fidèle à Lucien  I.P-5:p.542(.9)
e Champagne, grand mangeur, à qui jamais une  débutante  ne savait rien refuser, diseur de m  eba-Z:p.594(23)
 son imitateur.  Telles sont les audaces des  débutants  à Paris.  Tout leur fait échelle po  Pon-7:p.625(43)
 tout s'use, même les bâtons d'échelles, les  débutants  en chaque profession ne savent plus  Pon-7:p.626(.2)
barrières presque infranchissables entre les  débutants  et la mansarde où pénétraient les é  I.P-5:p.438(14)
poétiques, des difficultés qui attendent les  débutants  et qui gisent plus dans l’ordre mor  I.P-5:p.115(41)
     Ces sottises stéréotypées à l'usage des  débutants  paraissent toujours charmantes aux   PGo-3:p.156(.6)
eurs places avec la fureur que déploient les  débutants  pour les obtenir.  Aussi son rempla  Pon-7:p.671(16)
  On mène alors une vie assez agréable.  Les  débutants , les bas-bleus, les actrices qui co  Mus-4:p.733(37)
oyons assommés par les criailleries, par les  débutants , par les réclamations, et je ne cro  I.P-5:p.467(41)

débuter
Émile se protégea lui-même.  À vingt ans, il  débuta  comme un maître dans le monde littérai  Cab-4:p1067(28)
pauvre prêtre, nouveau venu à Saint-Sulpice,  débuta  dans l'emploi de garder les morts...    eba-Z:p.483(34)
oulait le laisser honteux de lui-même.  Elle  débuta  donc par se moquer de cet homme, à qui  DdL-5:p.953(29)
e Bixiou, de Finot et de Giroudeau, Mariette  débuta  non pas au Panorama-Dramatique, mais à  Rab-4:p.315(24)
envoya un jeune homme ignorant sa Comté, qui  débuta  par un premier-Besançon de l'école du   A.S-I:p.920(42)
 le patronage des banquiers de la Gauche, il  débuta  par une agence d'affaires, entremêlée   HdA-7:p.781(19)
t, et qui était de voir comment un homme qui  débutait  ainsi pouvait finir.  Elle lut.  Qua  ÉdF-2:p.175(16)
vint : avare et riche.  Venu de Bordeaux, il  débutait  alors à Paris, brocantait des tablea  PGr-6:p1097(28)
usseau valait mille francs, et Fraisier, qui  débutait  alors dans le quartier, en avait bie  Pon-7:p.630(.9)
devaient l'agiter démesurément.  La pièce où  débutait  Coralie était une de celles qui tomb  I.P-5:p.531(18)
 fut enrôlée comme comparse à treize ans, et  débutait  deux ans après sur un obscur théâtre  FdÈ-2:p.316(31)
e-t-on au métier que j'ai fait ?... »     En  débutant  ainsi, Lousteau supprimait toute la   Mus-4:p.700(28)
de l'église où il pouvait devenir suisse, en  débutant  dans les figurants du cirque Olympiq  Pon-7:p.714(31)
 les trésors si laborieusement cultivés.  En  débutant  l'année dernière, la Tinti avait rav  Mas-X:p.550(.5)
chant la description de la chose chantée, en  débutant , comme chez Gourdon, par une invocat  Pay-9:p.266(39)
ère et voilà ce que je voulais vous dire, en  débutant , sur le train de votre fils.  Mais j  Bet-7:p..68(26)
ire autant de nous.     — Un jeune homme qui  débute  à vingt et un ans avec dix-huit mille   MNu-6:p.347(.8)
ar suite de la fermeture du théâtre, Coralie  débute  dans quelques jours au Gymnase, dit Lu  I.P-5:p.502(39)
s choses grandes et sacrées.  Une oeuvre qui  débute  par cette introduction et qui finit pa  Mas-X:p.609(39)
lic actuel croira déjà difficilement, et qui  débute  par un fait presque ridicule : l'empir  Env-8:p.252(21)
Quand une femme malingre nerveuse, délicate,  débute  par une fausse couche, il n'est pas ra  U.M-3:p.813(22)
 parle de mes cent mille francs, et quand on  débute , il faut prendre garde à sa réputation  CéB-6:p.188(33)
 trois amis était le cabinet de l'avocat qui  débute  : un bureau, le fauteuil à bras, des r  P.B-8:p..80(33)
orsage, comme le sont toutes les passions au  débute .  Quoique Henri fût, non pas un esprit  FYO-5:p1080(26)
 et compositeur, Joseph Mirouët, après avoir  débuté  aux Italiens sous un nom supposé, s'ét  U.M-3:p.812(20)
mbien se sont mal mariés; combien auront mal  débuté  avec leurs femmes; et sans vouloir che  Phy-Y:p.999(27)
x de lui, moi simple sous-lieutenant, qui ai  débuté  comme lui, qui me suis battu comme lui  Pay-9:p.123(43)
 dit d'une voix attendrie : « Vous avez donc  débuté  comme vous auriez fini, vous m'avez tr  Cho-8:p1007(.8)
e le dominait pas, il y obéissait.  Il avait  débuté  dans la bohème, un district de la topo  Béa-2:p.907(16)
ne connaissait point l'Italie, et nous avons  débuté  par ce magnifique chemin de la Cornich  Mem-I:p.336(.3)
me, maintenant il faudra frapper.  Vous avez  débuté  par négocier, et vous finissez par mon  Phy-Y:p1082(35)
a lui donnais pour la première fois.  S'il a  débuté  par une plaisanterie en m'envoyant un   U.M-3:p.939(36)
me Bonaparte un mot du Premier consul : il a  débuté  par une victoire à Montebello. "  Les   Ten-8:p.691(39)
n matin dans ce même journal où Lucien avait  débuté  si brillamment, il lut les lignes suiv  I.P-5:p.516(37)
ar un baptême assez commun au théâtre, avait  débuté  sur les scènes inférieures, malgré sa   FdÈ-2:p.316(.9)
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 sont partagé la succession de Potier, y ait  débuté , ainsi que Florine, actrice qui, cinq   I.P-5:p.372(12)
 Giroudeau dans la compagnie duquel il avait  débuté .  Cet ancien dragon fut cause que Phil  Rab-4:p.309(.5)
, il sollicita le poste où Soudry fils avait  débuté .  Enfin, le mariage de Mlle Gaubertin   Pay-9:p.138(.6)
 dispersa la société royaliste où elle avait  débuté .  Les Grandlieu avaient suivi les Bour  Béa-2:p.692(.8)
es bêtises de tel ou tel acteur en vogue, et  débutent  avec qui que ce soit par le mépris o  FYO-5:p1060(24)
 pour des pères et mères quand leurs enfants  débutent  bien dans la vie !  Sous ce rapport,  Deb-I:p.838(37)
ations auxquelles se plaisent les femmes qui  débutent , car ces sortes de tromperies mutuel  I.P-5:p.235(28)
 cher enfant, Florentine, qui vient enfin de  débuter  à l'Opéra, dans la nouvelle salle, pa  Rab-4:p.517(21)
istophe faisait en ce moment ses études pour  débuter  au barreau, ce premier degré de la ma  Cat-Y:p.225(13)
au jeune homme, Émile Blondet, qui venait de  débuter  au journal des Débats par des article  I.P-5:p.362(41)
aphiques.  Mlle Godeschal, qui voulait alors  débuter  au Panorama-Dramatique sous le nom de  Rab-4:p.310(22)
oisin.  Coralie, une autre actrice, devait y  débuter  aussi.  Quand les deux amis arrivèren  I.P-5:p.372(30)
 accepta cette défense comme une occasion de  débuter  avec éclat.  À cette époque, les avoc  Ten-8:p.642(21)
 crut l'y voir dans un grand hôtel.  Afin de  débuter  convenablement chez son oncle, soit à  EuG-3:p1057(.3)
ire; mais il y a trop de tirage; je voudrais  débuter  dans la carrière... des portiers. "    CSS-7:p1177(16)
rnel, l'un des rédacteurs du Code, il allait  débuter  dans un poste envié, devant la premiè  DFa-2:p..49(30)
evenir un homme politique et tira parti pour  débuter  du voyage qu'il avait fait à Madrid,   M.M-I:p.516(30)
oudeau; Finot, journaliste qui pouvait faire  débuter  Florentine à l'Opéra; du Bruel, un au  Deb-I:p.863(.4)
ur obtenir deux pleines recettes, en faisant  débuter  Genovese et la Clarina l'un après l'a  Mas-X:p.570(36)
 et jolie.     Au lieu de Mosè par où devait  débuter  la Tinti en compagnie de Genovese, l'  Mas-X:p.570(30)
z-moi ce mot).  Il m'a donc paru original de  débuter  par un recueil de sonnets.  Victor Hu  I.P-5:p.337(.9)
avait obéi pour commander.  Dans l'espoir de  débuter  un jour sur le grand théâtre de Paris  Mus-4:p.651(.5)
e n'a rien, ni engagement, ni possibilité de  débuter , et à qui j'ai dit que tu allais être  Rab-4:p.311(30)
nvolontaire, dans quel tribunal m'as-tu fait  débuter  ? »  — « Un comte par un M !... mesda  Dep-8:p.781(13)
uis vingt ans...  Non, je voudrais seulement  débuter ...  — Au théâtre ?... lui dit Massol   CSS-7:p1177(13)
nte-dix ans, Florentine serait majeure; elle  débuterait  peut-être à l'Opéra, sans doute el  Deb-I:p.857(39)
rs battirent aux champs, les deux orchestres  débutèrent  par une phrase dont l'expression g  F30-2:p1046(15)
er abbé, dit Blondet.  Dans vos missions, ne  débutez -vous pas par amadouer les Sauvages ?.  Pay-9:p.110(25)
 est nécessaire à toutes au moment où nous y  débutons .  Nos appointements ne soldent pas l  Bet-7:p.380(.4)

deçà
usqu'en haut de la Loire, et encore usité en  deçà  d'Amboise dans les campagnes du Vendômoi  Cho-8:p1172(.2)
comte, je ne veux de rivale ni au-delà ni en  deçà  de la tombe.  Quand on a sur la conscien  Lys-9:p1228(.3)
 a malheureusement bâti plusieurs maisons en  deçà  du pont.  Si cette espèce de faubourg s'  U.M-3:p.769(22)
-être chez le paysan.  Ce prêtre venait d'en  deçà  la Loire...  Le villageois est une natur  eba-Z:p.484(16)
ême dans san principe, ne se ressemble ni en  deçà  ni au-delà dans ses résultats.  Le phéno  L.L-Y:p.654(39)

décacheter
rière, Lucien lui cacha les journaux, il les  décacheta  dans la salle à manger.  Tous les f  I.P-5:p.531(37)
chant un crédit illimité chez les Keller, il  décacheta  gaiement la lettre de Chesnel; il s  Cab-4:p1024(37)
?     — Lisez, vous le saurez. »     Eugénie  décacheta  la lettre en tremblant.  Il en tomb  EuG-3:p1185(43)
lle.  Hein, la jolie écriture ! »     Eugène  décacheta  la lettre et lut.     « Monsieur, m  PGo-3:p.165(36)
; enfin, il mit une lumière sur la table, et  décacheta  la lettre.  Le ton de son exclamati  Med-9:p.597(.1)
    En proie à une angoisse fiévreuse, Jules  décacheta  la lettre; mais il tomba bientôt da  Fer-5:p.862(39)
ur prit le poète pour un domestique.  Lucien  décacheta  le billet, par lequel il apprit que  I.P-5:p.268(.2)
card.  Dès qu'Asie eut tourné le dos, Europe  décacheta  le paquet, sur lequel la pauvre cou  SMC-6:p.692(29)
ce colloque, en tira une lettre que le baron  décacheta  vivement et il lut ce qui suit :     Bet-7:p.293(22)
 lui recommandait d'aller y prendre; elle la  décacheta , la lut ainsi que le testament en f  U.M-3:p.959(31)
 se dit-il en s'asseyant dans son cabinet et  décachetant  les journaux.     Il savait trop   Emp-7:p1042(.7)
ie, où le spectre lui fit voir le spoliateur  décachetant  les lettres, les lisant et les br  U.M-3:p.960(.1)
appartement le cabinet du poète, elle le vit  décachetant  sa lettre, et elle faisait des su  M.M-I:p.515(.3)
ôve, la Cibot s'emparant de ce testament, le  décachetant , le lisant et le recachetant.  Pu  Pon-7:p.695(27)
faut qu'il vous trouve là. »     Après avoir  décacheté  l'enveloppe avec une habileté qui p  Pon-7:p.707(.4)
ma pauvre mère » s'écria la dame après avoir  décacheté  la lettre dont les premières lignes  Cho-8:p.953(14)
 Ah ! c'est vrai, se dit M. Nicolas, je l'ai  décacheté  moi-même.  Vous n'avez pas cherché,  Env-8:p.395(.8)
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aisse-la-moi lire ? »  Il me la donne, je la  décachète , et lis une lettre par laquelle Nat  Mem-I:p.392(33)
donner, en permettant que vous l'eussiez non  décachetée , fit observer M. Gault.     — C'es  SMC-6:p.817(11)
x guéridon; elles n'étaient ni froissées, ni  décachetées , elles n'avaient pas été lues.  À  DdL-5:p1023(25)
sont saines et entières, elles n'ont pas été  décachetées , je savais d'avance ce qu'elles p  Béa-2:p.938(41)
Elle palpitait trop vivement pour pouvoir la  décacheter  et la lire.  La grande Nanon resta  EuG-3:p1185(35)
pense au nombre infini de lettres qu'il doit  décacheter  et lire, outre ses occupations, n'  Emp-7:p.958(36)
part », se dit la pauvre soeur en hésitant à  décacheter  le fatal papier.  En ce moment, el  I.P-5:p.613(18)
Emmanuel, averti par Pierquin, s'empressa de  décacheter  le journal pour voir si cette lect  RdA-X:p.834(40)
 de laiton excessivement léger, pour pouvoir  décacheter  le testament.  La Cibot put d'auta  Pon-7:p.706(31)
ndres, il faut acheter ou griser le facteur,  décacheter  une lettre, naturellement la lire,  FYO-5:p1073(23)
prit le paquet de papiers sans s'amuser à le  décacheter , revissa la serrure, remit les cho  U.M-3:p.914(28)
i, se défiant de sa femme et sachant qu'elle  décachette  ses lettres, qu'elle fouille ses t  Pet-Z:p.138(40)
e lettre au lieu d'un Ferdinand ! comment se  décachette -t-elle ? que de siècles de vie épu  Pet-Z:p.176(.9)
 prend la lettre, la tourne, la retourne, la  décachette .  Il s'assied, la déploie...  « Je  Phy-Y:p1181(42)

décade
it par épouser cette charmante fille dans la  décade , et après l'arrivée du père qui ne se   Rab-4:p.276(.9)
scoings.  Dans la semaine, ou plutôt dans la  décade  (la république était proclamée), il fu  Rab-4:p.274(26)
! dit Beau-pied.  Eh bien, tu resterais cent  décades  sans deviner à quoi sert ce fournimen  Cho-8:p.940(11)

décadence
in tout ce qui concerne cet article assez en  décadence  aujourd'hui.  Occupée à surveiller   Pon-7:p.621(10)
que, d'invité perpétuel, Pons arriva, par sa  décadence  comme artiste, à l'état de pique-as  Pon-7:p.493(.4)
de cette propriété par quelques vers.     La  décadence  d'Issoudun s'explique donc par l'es  Rab-4:p.361(.7)
        HISTOIRE DE LA GRANDEUR     ET DE LA  DÉCADENCE  DE     CÉSAR BIROTTEAU     MARCHAND  CéB-6:p..37(.2)
 honnête anime le lecteur.  Enfin annonce la  décadence  de la critique ! Conclusion : Il n'  I.P-5:p.460(19)
 pour obtenir le demi-jour si favorable à la  décadence  de son visage, et elle eut un parav  Béa-2:p.885(16)
 redisant les causes de la grandeur et de la  décadence  de tout ce qui fut ici-bas, pourrai  CéB-6:p..81(.8)
eur, fin comme une femme, mais tombé dans la  décadence  du génie, faute d'occasions, depuis  Fer-5:p.826(35)
 dès lors à de tonnantes lamentations sur la  décadence  du goût, et tu glisseras l'éloge de  I.P-5:p.444(.5)
leur mendier des éloges.  Le contraste de la  décadence  morale et du sublime divertit leurs  Béa-2:p.867(31)
qui, pour lui, vint aussi promptement que la  décadence  pour sa république.     Jamais un d  Pay-9:p.222(.6)
eur moderne qui devait écarter toute idée de  décadence .  Elle ne quitta plus le chevet du   RdA-X:p.834(.8)
 Ce fut à qui devinerait les causes de cette  décadence .  Exploration difficile !  Comme l'  PGo-3:p..69(28)
es intérêts d'une République qui marche à sa  décadence .  Le général Bonaparte est trop hab  Cho-8:p1153(42)
s désenchantements, de nos dégoûts, de notre  décadence .  Puis comment admettre en nous un   L.L-Y:p.653(12)

décadi
nippes qu'il s'était amassées.  Les jours de  décadi , mis comme les jeunes gens de l'époque  CéB-6:p..57(.7)

Décaméron
n de la jeunesse par l'abbé Girard.  Mais le  Décaméron  de l'abbé Girard est un chef-d'oeuv  eba-Z:p.606(25)

Décaméron de la jeunesse
s Incas.  C'est une espèce de contrefaçon du  Décaméron de la jeunesse  par l'abbé Girard.    eba-Z:p.606(24)

décamper
qu'à Paris.  Pendant ces dix jours, Philippe  décampa  régulièrement après le déjeuner, revi  Rab-4:p.308(.8)
ui cent sous », dit-il à Mme Grandet.     Il  décampa .  La pauvre femme fut trop heureuse d  EuG-3:p1108(17)
haque fille habillée, corsée, en brodequins,  décampaient  chacune de leur côté, sans se fai  eba-Z:p.528(14)
a distribution des prix, ainsi mes camarades  décampaient  tous joyeusement le matin; tandis  Lys-9:p.975(12)
resque heureuse au château.  M. d'Hauteserre  décampait  au lever du soleil, il allait surve  Ten-8:p.548(.1)
e de Castelnaudary au moment où la troupe en  décampait , elle l'avait suivie à la nuit, et   eba-Z:p.820(42)
l, et quand il avait attesté sa présence, il  décampait .  Il s'était fait le raisonnement q  PGo-3:p.122(10)
in, me mettre à l'ouvrage !  Oh ! demain, je  décampe  à huit heures et demie, et je vais à   Bet-7:p.265(37)
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rdonne de me laisser vivre à ma guise, ou je  décampe  d'ici.  C'est bien assez de me creuse  PCh-X:p.285(.2)
au chef d'état-major.  Cet apprenti ministre  décampe  et reparaît aujourd'hui avec son prot  Emp-7:p.958(27)
premier, se pencha vers son voisin.     « Je  décampe  si cette fille doit continuer à dîner  PGo-3:p.222(.3)
lle, monsieur, rendez-moi ma fille.     — Je  décampe , dit-il.  Ma maison n'est pas tenable  EuG-3:p1158(.8)
rché fut conclu.  Quand les marchands eurent  décampé , l'actrice sauta de joie comme les co  FdÈ-2:p.325(.6)
à votre retour, on vous apprend que madame a  décampé  !...  Bientôt madame rentre fraîche e  Phy-Y:p1165(.1)
conviendra plus.  Mais, me dit-il, elle aura  décampé .  Peut-être y a-t-il là-dessous un re  PrB-7:p.832(35)
ain endroit de sa cachette : « Les voilà qui  décampent , tous ces brigands-là, dit-il.  Ils  Cho-8:p1090(39)
ries, peut-être les gens nerveux ou sanguins  décampent -ils si la résistance dure trop.  En  PGo-3:p.167(.7)
Voilà mille écus, se dit Cérizet, pour faire  décamper  Claparon. »     Cérizet retourna voi  P.B-8:p.145(38)
vendre mon étude à perte, et bien heureux de  décamper  en perdant ma fortune.  Si j'avais v  Pon-7:p.638(16)
 ce serait le prévenir, et il serait homme à  décamper  gratis.  Ce serait un puff abominabl  PGo-3:p.193(26)
d'une manière assez significative pour faire  décamper  l'intrus.  « Ah çà ! ma chère, j'esp  PGo-3:p..97(22)
r après le déjeuner, à revenir pour dîner, à  décamper  pour toute la soirée, et à rentrer v  PGo-3:p..61(22)
sois en terre, où seriez-vous ?  Il faudrait  décamper , aller en Suisse, manger l'argent du  PGo-3:p.136(31)
autions qui restaient à prendre et je voulus  décamper .  La camériste resta près de sa maît  Mus-4:p.693(28)
 quand ce mirliflor aura pleuré son soûl, il  décampera  d'ici; je ne veux pas qu'il révolut  EuG-3:p1094(25)
 vieux baron, le jeune chevalier et Gasselin  décampèrent  munis de leurs sabres et de leurs  Béa-2:p.666(.9)
omme, mon épaule est encore avant la lettre,  décampons  ensemble, partageons la somme afin   SMC-6:p.692(38)

Decamps
l suspendra l'habit d'un employé au Trésor.   Decamps  a dans son pinceau ce que Paganini av  Int-3:p.457(33)
.  Il était là comme le célèbre balai auquel  Decamps  a donné le pouvoir accusateur de révé  Int-3:p.458(.1)
ne, Le Supplice des crochets et le Joseph de  Decamps  eussent plus profité à sa gloire, tou  PGr-6:p1092(16)
eau, Félicien David ou Pagnest, Géricault ou  Decamps , Auber ou David d'Angers, Eugène Dela  Pon-7:p.488(10)
e papillotait, éclairant ici une croquade de  Decamps , là un plâtre d'ange tenant un béniti  FdÈ-2:p.315(.9)
 cet homme.  Il est de nos jours un peintre,  Decamps , qui possède au plus haut degré l'art  Int-3:p.457(13)

décaniller
vaient bien le diable au corps, ils ont tous  décanillé  dès le patron-jacquette.     — Parl  PGo-3:p..81(34)

décapiter
s ont comparé le dernier duc de Montmorency,  décapité  à Toulouse, au vidame de Chartres, p  Cat-Y:p.202(21)
ez dans la vie du fameux duc de Montmorency,  décapité  à Toulouse, et qui certes n'était pa  U.M-3:p.962(18)
x ans, on revient de tout.  Je devais mourir  décapité , je fis le malade afin de gagner du   FaC-6:p1027(35)
dresser l'échafaud où mon ancien client sera  décapité . »     M. de Chargeboeuf connaissait  Ten-8:p.674(10)
e un échafaud au couvent des Récollets, pour  décapiter  demain le prince de Condé. »     Am  Cat-Y:p.321(19)
ce pour sa famille, et vous supplie de faire  décapiter  les nobles.     — Soit, dit le géné  ElV-X:p1138(16)
 jours après la nuit où commence ce récit et  décapités  au mois d'avril suivant, furent les  Cat-Y:p.386(28)
ut, tous les gentilshommes qui devaient être  décapités , et qui le connaissaient, le saluèr  Cat-Y:p.304(39)
urant les troubles, il y eut des d'Esgrignon  décapités . »  Le sang franc se conserva, nobl  Cab-4:p.967(.5)

décapuchonner
l fait ses déballages, vide ses armoires, et  décapuchonne  ses bronzes; mais l'homme de la   Pat-Z:p.240(33)

décarer
épondit La Pouraille.  Notre carle n'est pas  décaré  (envolé). »     La Pouraille, qui cher  SMC-6:p.845(.1)

décaver
er célèbre, Keller, se levaient complètement  décavés  de sommes considérables.  Soulanges d  Pax-2:p.110(35)

Decazes
e M. Pasquier comme continuant le système de  Decazes  : ' Oui, mais il a des mollets bien m  I.P-5:p.400(35)
ry, évita le coup qui fut alors porté par M.  Decazes  à la Presse.  L'inscription de treize  Rab-4:p.314(42)
rtrand, le duc et la duchesse d'Abrantès, M.  Decazes  et le roi d'Espagne.  Il ne mangeait   AÉF-3:p.720(42)
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r conséquent les hommes se taisaient.     M.  Decazes  l'avait nommé préfet; mais Ernest aya  eba-Z:p.664(34)
vernement ajournèrent jusqu'à la chute de M.  Decazes  les espérances de ces personnages si   Cab-4:p.977(24)
scalier avec la violence d'une trombe.     «  Decazes  veut vous parler, dit l'une des deux.  CéB-6:p.209(10)
inutile.  Il avait aidé beaucoup à renverser  Decazes , et conseillé fortement le ministère   Ten-8:p.687(22)
es, d'Autichamp, Larochejaquelein, Pasquier,  Decazes , Lainé, de Villèle, La Bourdonnaye, e  Cab-4:p1008(.2)
vec celle du quai Malaquais.  Ça a fini à M.  Decazes .  J'appartenais à celle de Louis XVII  CSS-7:p1163(31)

décéder
, ses reprises, etc.  Au cas contraire, s'il  décédait  le premier, laissant également des e  CdM-3:p.596(36)
S. C. 1. d. partira.     En nauf errera.      Decede  à Gorix.     Toutes les lettres y sont  Emp-7:p.995(.8)
ux avec un caractère immaculé, quand elle ne  décède  pas souillée, fouillée, violée, oublié  I.P-5:p.345(31)
 magistrats, dans la personne de M. Popinot,  décédé  conseiller à la cour royale...  Lorsqu  P.B-8:p..92(14)
ui conseillait le notaire du marchand de vin  décédé  de qui elle héritait, la vieille femme  SMC-6:p.851(33)
es Lorrain, adressée à M. Rogron de Provins,  décédé  depuis une année, fut envoyée par la p  Pie-4:p..39(31)
seul et unique héritier du major O'Flaharty,  décédé  en août 1828, à Calcutta.     — C'est   PCh-X:p.208(22)
 nommé Gratien Bourignard, dit Ferragus, est  décédé  hier, en son domicile, rue Joquelet, n  Fer-5:p.832(.5)
XIÈME LÉGION DE LA GARDE NATIONALE DE PARIS,  DÉCÉDÉ  LE PREMIER MAI DANS SON HÔTEL, RUE JOU  Aub-Y:p.121(20)
niers devoirs au portier de la maison où est  décédé  le testateur;     « Attendu que des fa  Pon-7:p.759(28)
le; son père, le plus jeune frère de l'oncle  décédé  rue des Moineaux, est à la tête de onz  P.B-8:p..64(36)
à Paris, par lequel testament le sieur Pons,  décédé , a disposé de sa fortune au préjudice   Pon-7:p.759(10)
rre, son parent et parent du marchand de vin  décédé , cette veuve s'était résolue à mettre   SMC-6:p.851(40)
t épuisée, Napoléon étant, pour mon malheur,  décédé , comme on sait, à Sainte-Hélène.     «  Pet-Z:p.129(40)
me gardienne, la cuisinière du vieux notaire  décéde , qui fut acceptée.  Quand les héritier  U.M-3:p.788(40)
 on a déclaré que, l'enfant naturel une fois  décédé , sa descendance ne pouvait plus être l  U.M-3:p.843(36)
, voy, voy... ons.     — Alors la famille du  décédé , ses représentants, son hoirie; ou le   EuG-3:p1112(19)
ien à l'étude de son ami; mais son ami était  décédé .  En voyant une lettre d'affaires, Mme  Cab-4:p1009(39)
à Paris quand la princesse Sherbellof serait  décédée  : il comptait attendre paisiblement c  V.F-4:p.913(.1)
Nathalie, fille de Mlle Blanche de Casteran,  décédée  abbesse de Notre-Dame de Séez, et de   Cho-8:p1205(36)
ans les cas assez rares de quelque célébrité  décédée  naturellement, la foule venue à l'égl  SMC-6:p.929(.6)
cu maritalement avec une demoiselle Coralie,  décédée , actrice du Gymnase, qui a quitté pou  SMC-6:p.725(.5)
s n'avez prévu ni le cas où M. de Manerville  décéderait  sans enfants, ni celui où il mourr  CdM-3:p.600(.1)
futur époux de ses biens dans le cas où elle  décéderait  sans enfants.  Il n'y eut ni bille  Rab-4:p.521(37)
abinet composé : d'un ours et d'une marmotte  décédés  en passage à Soulanges; de tous les r  Pay-9:p.265(.4)

déceler
tai cette histoire fantastique; mais rien ne  décela  sa ressemblance avec cette poésie de l  PCh-X:p.179(.6)
lancé de temps en temps des exclamations qui  décelaient  le ravissement de son âme : il s'é  Gam-X:p.493(42)
son corsage, dont la beauté frappa Genestas,  décelaient  sa peur.     « Hé bien, ma pauvre   Med-9:p.483(12)
des croix en papier plié dont les fioritures  décelaient  un travail insensé.  Les rideaux d  Int-3:p.442(.1)
nel des cuirassiers de la Garde d'un air qui  décelait  autant de dédain que de curiosité.    Pax-2:p..99(24)
es mouvements pleins d'aisance; en lui, tout  décelait  et une vie dirigée par des sentiment  Cho-8:p.975(27)
déroulant ses paupières par un mouvement qui  décelait  la plus noble pudeur.  Un monstre se  SdC-6:p.986(31)
 d'Issoudun, accourut avec une prestesse qui  décelait  le despotisme du médecin, et aussi q  Rab-4:p.389(40)
chez les Ragon un changement de manières qui  décelait  quelque événement.  L'accueil de Mme  CéB-6:p.292(19)
campa le dos à la cheminée dans une pose qui  décelait  ses habitudes parisiennes, et, le ch  Bet-7:p.211(24)
si vous vouliez... »     L'oeil du vieillard  décelait  tant de calcul, même dans cet amour   Cho-8:p1088(15)
communes; bien mieux, sa manière de discuter  décelait  un homme occupé des hauts intérêts d  Bal-I:p.151(27)
une émigré revint lentement, et son attitude  décelait  un profond sentiment de dégoût.       Cho-8:p1018(21)
nt du comte en prononçant sa dernière phrase  décelait  une combinaison plus savante pour ar  EnM-X:p.889(36)
  Quoique les lèvres larges et très plissées  décelassent  la fierté qu'inspire une haute na  RdA-X:p.668(28)
e, ni dans la maison, ni au-dehors, rien qui  décelât  leur intelligence.  Elle envoya Pierr  Pie-4:p.133(12)
s soupçonneux n'aurait pu rien découvrir qui  décelât  leur intelligence.  Gaudissart, qui s  CéB-6:p.178(27)
 de grandes choses qui, chez tout autre, eût  décelé  la misère qu'engendrent les vices; mai  RdA-X:p.672(11)
eur des Orientaux dans l'art des voluptés se  décèle  tout entière par cette ordonnance du k  Phy-Y:p1029(.5)
econnaître les mouvements imperceptibles qui  décèlent  les affections de l'âme.  Le pli le   Pax-2:p.113(43)
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ons du jeune âge et les charmes d'esprit qui  décèlent  une éducation soignée.  Mme de Beaus  Aba-2:p.480(37)
ur un viveur, lui, dont les nombreux travaux  décèlent  une vie solitaire, accusent une sobr  PCh-X:p..50(29)
armes victorieuses, la chaleur qui acheva de  déceler  l'origine de la musicienne.     « Il   DdL-5:p.910(16)
auvinet sera payé, je vous reviendrai...  Tu  décèlerais  le secret de mon exil.  Sois tranq  Bet-7:p.356(26)
e vos obligations : une parole, un geste qui  décélerait  la Torpille tue la femme de Lucien  SMC-6:p.461(.5)
, Gambara commença par plusieurs accords qui  décelèrent  un grand maître; à leur étonnement  Gam-X:p.496(.5)

décembre
ation.     « Fait à Caen, au parquet, ce 1er  décembre  180...     « Signé : baron BOURLAC.   Env-8:p.306(.5)
trouvés de l'autre côté de la rivière le 1er  décembre  1812; mais, mon ami, ajouta le comma  Med-9:p.457(42)
FEMME     Dans les derniers jours du mois de  décembre  1815, un jeune homme qui paraissait   eba-Z:p.455(.3)
x Sauviat, alors âgé de soixante-dix ans, en  décembre  1822, le vicaire vint un soir, et ap  CdV-9:p.655(37)
ÉE DE L'ESTORADE     À LOUISE DE MACUMER      Décembre  1825.     Ma bienheureuse Louise, tu  Mem-I:p.309(30)
E L'ESTORADE     À LA BARONNE DE MACUMER      Décembre  1825.     Madame,     Ma femme n'a p  Mem-I:p.314(.4)
ophes s'en vont.     HUITIÈME ENTRETIEN     ( Décembre  1827, dix heures et demie du soir)    eba-Z:p.723(11)
e Bère Édernel. »     Vers la fin du mois de  décembre  1829, à la veille d'installer Esther  SMC-6:p.599(36)
toy, en vertu de lettres patentes en date de  décembre  1829, ait compensé les chagrins de D  Mus-4:p.639(14)
e image.  Dans les premiers jours du mois de  décembre  1829, je rencontrai Rastignac qui, m  PCh-X:p.144(24)
rve pour mes petits séminaires. »     Paris,  décembre  1829.                                 Bal-I:p.165(.4)
n, préface de la Physiologie du goût).     5  décembre  1829.                                 Phy-Y:p.912(18)
 pas surpris sans une vive inquiétude, le 31  décembre  1830, à pied, par un de nos dégels,   Gam-X:p.462(10)
mille !     Au château de Saché, novembre et  décembre  1831.                                 M.C-Y:p..73(.6)
ÈRE ÉDITION     1837     En trois années, de  décembre  1833 à décembre 1836, l’auteur aura   I.P-5:p.109(.4)
avec nous, mon père ? »     Genève et Paris,  décembre  1833 — novembre 1835.                 Ser-Y:p.860(18)
onse.     Dans les premiers jours du mois de  décembre  1833, un homme dont les cheveux enti  DFa-2:p..77(17)
t-ce une raison pour nous ? »     Au mois de  décembre  1834, le pieux et bon vieillard décl  U.M-3:p.909(20)
ns votre compte rendu, vous saviez dès le 30  décembre  1835 sur quoi portait une plainte qu  Lys-9:p.960(31)
ver qu'Adam et Clémentine, mariés au mois de  décembre  1835, étaient allés, après avoir pas  FMa-2:p.204(19)
onscience aussi nette que la mienne.  Or, en  décembre  1835, je devais à la Revue deux mill  Lys-9:p.937(.4)
ée, signée, par M. Buloz, en date du premier  décembre  1835, où il est un peu question des   Lys-9:p.938(40)
 à Saint-Pétersbourg en OCTOBRE, NOVEMBRE et  DÉCEMBRE  1835.  Le premier article du Lys dan  Lys-9:p.931(30)
1837     En trois années, de décembre 1833 à  décembre  1836, l’auteur aura publié les douze  I.P-5:p.109(.4)
omte de Saint-Germain.     Paris, novembre -  décembre  1836.                                 Cat-Y:p.442(33)
 mesures ayant été prises pour qu'au mois de  décembre  1838, le jeune ménage pût revenir à   Béa-2:p.859(36)
iques, ont agi comme Raoul.     Aux Jardies,  décembre  1838.                                 FdÈ-2:p.383(.5)
, mon vieux ! j'ai payé les entrepreneurs en  décembre  1838.  En octobre, deux mois auparav  Bet-7:p.232(41)
yme et d'une obligeance parfaite.     Paris,  décembre  1839.                                 PGr-6:p1111(34)
lles de cuisine.  Au commencement du mois de  décembre  1845, Célestine prit pour fille de c  Bet-7:p.450(.6)
rons.     — S'il a la procuration le premier  décembre  au matin, il prendra la poste pour a  Rab-4:p.486(.9)
ore au chevalet.  Au commencement du mois de  décembre  de cette année, époque à laquelle le  PGr-6:p1093(29)
M. de Solis perdit son oncle dans le mois de  décembre  de cette année.  Un matin, Marguerit  RdA-X:p.777(41)
t et si heureux.  Au commencement du mois de  décembre  de l'année 1824, un matin, il regard  Gob-2:p1003(34)
ochés.  Aussi la Cour royale de Paris, le 26  décembre  de l'année dernière, a-t-elle réduit  U.M-3:p.843(23)
t par ordonnance de Sa Majesté en date du 29  décembre  dernier, sur les sollicitations du m  Int-3:p.444(17)
ispositions chez Marie, quand vers la fin de  décembre  du Tillet voulut être payé.  Le rich  FdÈ-2:p.351(14)
ager sa position.     Pour la fin du mois de  décembre  et le quinze janvier, il lui fallait  CéB-6:p.202(10)
it l'âme encore plus vivement que la bise de  décembre  ne glace le corps.  Il se croisa les  PCh-X:p.267(21)
t se mit en route par une de ces matinées de  décembre  où le ciel est couvert d'un voile gr  Med-9:p.598(34)
 crédit chez les Keller. »     Le vingt-neuf  décembre  seulement, Birotteau put se trouver   CéB-6:p.213(20)
-elle.     — Il est difficile de te mener en  décembre  voir un port de mer, lui répondit le  U.M-3:p.900(22)
rs dates ?  Je me souviens qu’en novembre et  décembre ,     * Il parut le 2; mais M. Werdet  Lys-9:p.939(38)
 ces circonstances et vers la fin du mois de  décembre , à l'époque où le pain était le plus  DFa-2:p..27(.3)
ces onze années, car nous voici au vingt-six  décembre , anniversaire de mon arrivée dans ta  A.S-I:p.980(26)
 se mitonne; ainsi ne signez rien avant le 3  décembre , car le lendemain vous serez libre,   Rab-4:p.489(11)
l'encontre des bourgeois.     Vers la fin de  décembre , César eut pour soixante mille franc  CéB-6:p.185(26)
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ante. »     La vieille épicière mourut le 31  décembre , cinq jours après avoir reçu l'horri  Rab-4:p.342(26)
 de l'enfant.     Dans les premiers jours de  décembre , huit mois après avoir confié son en  Med-9:p.595(.8)
 dans la caisse de son chef.  Vers la fin de  décembre , il fait souvent peu clair le matin   Emp-7:p.991(17)
ait prêt pour le fameux dimanche du dix-sept  décembre , il y eut une conférence risible le   CéB-6:p.162(.9)
structions secrètes.     Pendant les mois de  décembre , janvier et février, les recherches   Ten-8:p.595(22)
SEUL ET MÊME LIT     Par une nuit du mois de  décembre , le grand Frédéric, ayant contemplé   Phy-Y:p1076(.4)
ce de cet esprit.     Vers la fin du mois de  décembre , Lousteau ne lisait plus les lettres  Mus-4:p.737(12)
ouronne comtale.     En 1830, vers la fin de  décembre , M. Rabourdin eut une affaire qui l'  Emp-7:p1116(.6)
nse.     Quinze jours après, dans le mois de  décembre , malgré le froid, M. Grossetête vint  CdV-9:p.808(30)
 Lorsque, dans les premiers jours du mois de  décembre , Mme la comtesse de La Bastie, opéré  M.M-I:p.713(24)
de la publication du Livre mystique est du 2  décembre , onze jours après la livraison des b  Lys-9:p.938(11)
 Solange.     À huit heures, le lendemain, 3  décembre , par un temps gris, Max, accompagné   Rab-4:p.507(38)
son but.  Vers les premiers jours du mois de  décembre , quand la neige eut revêtu la terre   Adi-X:p1011(.4)
aient autrefois en ces jours solennels du 31  décembre , quand, sans être aperçue, je me gli  F30-2:p1064(31)
e mystique chez Baudoin, du 21 novembre au 4  décembre , qui publie Le Lys dans la Revue, et  Lys-9:p.939(33)
 la fin de cette première semaine du mois de  décembre , Rastignac reçut deux lettres, l'une  PGo-3:p.126(11)
ies dans leur boutique.  Une fois par an, en  décembre , Sauviat allait à Paris, et se serva  CdV-9:p.645(12)
la procuration qu'on vous demande avant le 3  décembre , traînez jusque-là.  Ces deux carcan  Rab-4:p.487(42)
n de l'année 1612, par une froide matinée de  décembre , un jeune homme dont le vêtement éta  ChI-X:p.413(12)
GONIE     Dans les premiers jours du mois de  décembre , un vieillard septuagénaire allait,   PCh-X:p.211(25)
coings à Philippe dans les premiers jours de  décembre , vous faire faire des vêtements neuf  Rab-4:p.331(.8)
  « Ah çà ! tu restes froid comme un pavé en  décembre  ! reprit-elle étonnée.  Voyons ! tu   Bet-7:p.361(29)
urope pendant que j’imprimais (de novembre à  décembre ) Eugénie Grandet, et quand le journa  Lys-9:p.953(22)
is trois ans, ne seront libres qu'au mois de  décembre ; on ne peut donc pas les offrir en g  Bet-7:p.209(29)
où nous demeurerons la première quinzaine de  décembre ; puis nous arriverons par Milan et p  Mem-I:p.335(34)
lle francs, dont trente mille pour le trente  décembre ; toutes ses ressources en donnaient   CéB-6:p.202(14)
coin obscur.     DE LA MÊME À LA MÊME     15  décembre .     Hier, à deux heures, je suis al  Mem-I:p.214(35)
     À LA VICOMTESSE DE L'ESTORADE     Rome,  décembre .     J'ai ton infâme lettre, que, su  Mem-I:p.337(.4)
 n'a qu'un cri.     DE LA MÊME À LA MÊME      Décembre .     Ma chérie, me voici prête à ent  Mem-I:p.211(.3)
'ESTORADE     À MADEMOISELLE DE CHAULIEU      Décembre .     Tout est dit et tout est fait,   Mem-I:p.236(15)
ne s'assemblerait que vers la fin du mois de  décembre .  À cette époque, le président et sa  Pie-4:p.151(13)
ès sûr d'être forcé de quitter Issoudun le 3  décembre .  Adieu, je compte sur ton amitié, c  Rab-4:p.495(20)
me il s'en rencontre à Paris dans le mois de  décembre .  Le ciel était pur, les étoiles bri  eba-Z:p.603(19)
 je n’ai su tous ces dommages que vers le 23  décembre .  Pour entamer l’instance, il fallai  Lys-9:p.936(.1)
 de nourrice que je sévrerai notre Armand en  décembre .  Un an de lait suffit.  Les enfants  Mem-I:p.336(33)

décemment
age est un costume à prendre.  Je dois aller  décemment  à la mort...  Aussi... " »     LES   Aub-Y:p.112(19)
il chez le concierge, et que votre père soit  décemment  conduit à sa dernière demeure. »     PGo-3:p.288(29)
eule à laquelle les femmes du monde puissent  décemment  coopérer.  Mme Évangélista, forcée   CdM-3:p.544(37)
er.  Le corps, une espèce de manche à balai,  décemment  couvert d'une robe, jouissait des a  CSS-7:p1192(.2)
à chez moi.  Voilà ce qui les pousse à voler  décemment  des millions, à trahir leur patrie.  Gob-2:p.974(26)
donnaient-ils un aspect sèchement honnête et  décemment  estimable, qui, certes, aurait fait  RdA-X:p.664(39)
nom à tout hasard, il examina le salon, mais  décemment  et à la dérobée.  On voyait à peine  Bou-I:p.422(42)
des.  Quant à lui, quoiqu'il affectât d'être  décemment  ivre, il était plein de sang-froid   Gob-2:p.984(28)
ient à la lettre les fidéicommis, dressaient  décemment  les inventaires, s'intéressaient co  CdM-3:p.560(26)
i, personnage excessivement curieux, appelée  décemment  marchande à la toilette, et que pou  SMC-6:p.568(.2)
ue l'homme de génie y rencontrera la maladie  décemment  nommée frigidité par la médecine.    Pat-Z:p.308(18)
ptionnel de ces femmes qu'aujourd'hui l'on a  décemment  nommées des Lorettes.  Lucien, qui   I.P-5:p.416(16)
bonne heure, car, vous comprenez, je ne peux  décemment  rester ici.  J'irai tenir le ménage  Bet-7:p.286(25)
'épouser Mme Évangélista en 1814, avait fort  décemment  rompu ses relations avec elle en 18  CdM-3:p.543(36)
ise à côté d'elle.  Caroline, ne pouvant pas  décemment  s'en aller, donne un coup de côté s  Pet-Z:p..72(31)
rrotin, rue de la Cerisaie, tout ce qui peut  décemment  s'offrir pour aider un ménage en dé  Deb-I:p.761(34)
nce des gens civilisés.  Il parla de quitter  décemment  sa femme en la laissant seule, une   Bet-7:p.144(15)
uver dans le pavillon opposé; tous deux sont  décemment  séparés par les deux corps de logis  Mem-I:p.199(35)
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mme à rentrer dans la chambre et à s'y vêtir  décemment , car il s'était entendu sur tous le  Bet-7:p.306(14)
r votre propre honneur, nous nous quitterons  décemment , car je me souviens en ce moment de  Deb-I:p.823(10)
r Fraisier, afin qu'il pût se présenter, mis  décemment , chez Mme la présidente Camusot de   Pon-7:p.659(10)
, etc.     Pour Sébastien, vous l'habillerez  décemment , comme vous vous habillez vous-même  eba-Z:p.680(32)
valent pas vingt-cinq.  Serviteur !  Puis-je  décemment , dit Gobseck en continuant, prêter   Gob-2:p.986(39)
 T***; il doit faire jour chez elle.  — Mais  décemment , il faudrait commencer par le mari   Phy-Y:p1142(13)
ntrat de la maison de la rue Saint-Georges.   Décemment , on ne peut pas habiter une pareill  SMC-6:p.627(.3)
canaille, accepter sa bordée afin de sombrer  décemment .     — Mais, Hector ! ce n'est plus  Bet-7:p.315(38)
 une indemnité de trois mois pour vous vêtir  décemment .     — Tiens, te voilà, Godeschal !  Rab-4:p.470(19)
re des ducs de Langeais.  Ainsi comporte-toi  décemment .  Le vidame a raison, aucun homme n  DdL-5:p1021(31)

décence
ière ayant été placée derrière le corps.  La  décence  anglaise n'a pas permis un essai plus  Pat-Z:p.310(30)
e Esther essuyant ses yeux et tirant avec la  décence  d'une jeune vierge les points de sa b  SMC-6:p.576(31)
s jambes étaient si grêles qu'il mettait par  décence  de faux mollets, dont les cuisses res  Mus-4:p.643(35)
    Quelques-uns hasardent des surnoms d'une  décence  douteuse, tels que :     « Mon bichon  Pet-Z:p.132(31)
isère parfaitement organisée, avec la froide  décence  du parti pris de la supporter; la mis  Env-8:p.354(.1)
'il est ménager, c'est comme il marche, avec  décence  et tranquillité.  Sauf la pipe et le   eba-Z:p.671(30)
sseoir au chevet du lit de Mme Crochard.  La  décence  et une certaine retenue forcèrent les  DFa-2:p..45(17)
eignements maternels sur la toilette, sur la  décence  hypocrite, sur les grâces chasseresse  Béa-2:p.692(32)
esse de la candeur pudique et rêveuse, de la  décence  irréprochable, et de l'esprit rehauss  Bet-7:p.192(32)
noine me suivit au jardin.  Le mari vint par  décence  jusque sur le seuil de la porte.       Mes-2:p.404(13)
s'approchèrent de Marie avec bonne grâce; sa  décence  leur imposa le respect, aucun d'eux n  Cho-8:p1032(27)
 Sa contenance et ses regards révélaient une  décence  parfaite; sa curiosité ressemblait à   Bou-I:p.416(.1)
oisées de lieux communs que chacun étale par  décence  sur ses affections soi-disant désinté  PGo-3:p.236(.6)
ossible à Sylvie de définir avec justesse et  décence  un amant à la pupille de son frère.    Pie-4:p.109(39)
contre sa destinée : Flore Brazier avait par  décence  un appartement chez le Père Rouget; m  Rab-4:p.519(12)
e famille s'oppose à un mariage, mon ami, la  décence  veut qu'il se fasse sans éclat, surto  Bet-7:p.399(.6)
médien des théâtres de la banlieue, que, par  décence , elle fait passer pour son filleul.    SMC-6:p.606(35)
e politesse ou de la réserve ordonnée par la  décence , mais surtout un isolement dont s'aff  Ten-8:p.641(28)
ôté, le baron admirant dans Mme Marneffe une  décence , une éducation, des manières, que ni   Bet-7:p.142(40)
r, d'autres ne lui faisaient pas grâce de sa  décence ; or, rien n'est terrible, surtout à P  Fir-2:p.152(14)
ît un effort de la raison, un sacrifice à la  décence ; point d'abandon, toujours aimable, r  Phy-Y:p1137(41)
 belle femme, d'un maintien sage et plein de  décence .  Au bal prémédité par César, elle de  CéB-6:p..80(35)
ise; car elle était scrupuleuse et pleine de  décence .  Un jour, attendant la comtesse dans  Phy-Y:p1132(31)

décennal
échante petite redingote, d'un gilet de soie  décennal , d'un pantalon crasseux, la tête cha  Pon-7:p.598(.6)
ntre guère des amants dont la constance soit  décennale .  Ensuite, nos calculs prouvant qu'  Phy-Y:p1183(13)

décent
ce d'entreprises.  Enfin, il pratiqua le vol  décent  auquel se sont adonnés tant d'hommes h  Mar-X:p1082(.4)
son de santé du docteur Dubois.  Cet hospice  décent  coûtera dix francs par jour.  Nous fer  Rab-4:p.351(32)
-soeur de Joseph fut conduite dans l'hospice  décent  créé par le docteur Dubois et qui fut,  Rab-4:p.537(24)
e bienséance et de vanité; amour-goût, amour  décent  et conjugal, amour excentrique, le bar  SMC-6:p.494(18)
 promit d'y dîner quelquefois.  Grâce au jeu  décent  et convenable de la charmante femme qu  Emp-7:p.928(16)
grimace fixe, en tâchant de conserver un air  décent  et hospitalier.  Sa large figure, deve  PCh-X:p.108(.2)
ont nécessaires pour vous faire un trousseau  décent  et pour quitter votre mine de prostitu  SMC-6:p.462(26)
 pauvres honteux qui conservent un extérieur  décent  et qui hésitent à demander l'aumône.    RdA-X:p.831(12)
he à Paris, Banquier.     Lorette est un mot  décent  inventé pour exprimer l'état d'une fil  HdA-7:p.777(.5)
re ses petites affaires.  Soyez rangé, soyez  décent , ayez femme et enfant, acquittez vos l  Mus-4:p.748(.6)
 mais résignés, je ne sais quoi de rangé, de  décent , ce mensonge que veut la Société, mais  Mus-4:p.666(13)
 la nuit où je l'ai revue...     — Revue est  décent , dit Carabine, je retiens le mot !      Bet-7:p.416(29)
lle, rue Louis-le-Grand, dans un hôtel garni  décent , en regardant de côté pour voir si le   SMC-6:p.627(31)
acteur en chef d'un journal, tais-toi ! sois  décent , par considération pour moi !  M'aimes  PCh-X:p.204(.9)
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s deux plus grandes expressions du Désespoir  décent , particulier à la ville de Paris, ce D  Pon-7:p.624(43)
ègues, parlait bas et avec douceur; il était  décent , poli, convenable par état, comme une   Pon-7:p.731(28)
tre dame.     — Oh ! ce n'est pas un costume  décent , répliquait le cavalier, mais elle est  Cho-8:p1136(16)
ettes, où la misère est gaie et le désespoir  décent  ?  Eh bien, il y avait de tout cela da  PCh-X:p..61(25)
ebande ?  Eh ! mais il n'y aurait là rien de  décent ; et nos procédés, madame, n'auront rie  Phy-Y:p1044(11)
ombinés avec une danse molle, voluptueuse et  décente  ?  Une jeune personne ne vous frappe   MNu-6:p.350(.9)
 national, un immuable pot-au-feu, une place  décente  au Père-Lachaise, et pour sa vieilles  FYO-5:p1045(31)
 Je maudis alors, en frissonnant de rage, ma  décente  et honnête misère, ma mansarde fécond  PCh-X:p.152(33)
stime de la bourgeoisie par une vie honnête,  décente  et rangée.  Charmé de faire la satire  Rab-4:p.477(43)
renait, comme honteuse, son orgueil de femme  décente  et ses airs de vertu, ni plus ni moin  Bet-7:p.192(25)
er en se trouvant dans une sphère où la mise  décente  était de rigueur.     « Eh bien, mon   P.B-8:p..84(.2)
sur les devoirs de la femme du monde, sur la  décente  gaieté des pieuses chrétiennes qui de  V.F-4:p.870(26)
itude de frapper d'une espèce de réprobation  décente  les jeunes gens qui vendent leurs hér  Fir-2:p.148(.8)
 « Et les Touches ne sont pas une honnête et  décente  maison.  La maîtresse mène une folle   Béa-2:p.684(34)
e entre ce désordre cynique et la propre, la  décente  misère de d'Arthez ?...  Ce conseil e  I.P-5:p.350(29)
ingénu, longtemps comprimée par une noble et  décente  misère, reparut.  Il laissa échapper   FdÈ-2:p.279(16)
nt était fripé, trahissait une horrible mais  décente  misère. Enfin l'aspect de la houppela  Env-8:p.260(20)
 par un ardent magnétisme jusqu'à une maison  décente  où la pauvre bourgeoise, ayant peur d  Fer-5:p.797(42)
ancer le pied en moulant la robe avec une si  décente  précision, qu'elle excite chez le pas  AÉF-3:p.693(35)
it foi dans ce baiser livré avec la facilité  décente  que donne la sainteté du sentiment.    FdÈ-2:p.341(.9)
en fut exact et vit d'abord une maison moins  décente  que son hôtel et qui avait une allée   I.P-5:p.312(.5)
cteur.  On devinait, dès l'entrée, la misère  décente  qui régnait dans ce triste appartemen  Pon-7:p.622(32)
er étage de la maison la plus bourgeoisement  décente , demeurait une de ces délicieuses cré  Mel-X:p.386(12)
lement mise, d'un maintien et d'une tournure  décente , elle s'exprimait bien.  Michaud fut   Pay-9:p.192(34)
une préoccupation qui n'est ni convenable ni  décente , et que M. de Soulas moins qu'un autr  A.S-I:p.992(40)
 cette charmante misère.  La chambre, encore  décente , était tendue d'un papier vert d'eau   I.P-5:p.512(10)
nt les hommes à regarder une jolie personne,  décente , gracieuse, décorée de toutes les vir  FYO-5:p1054(.8)
t vertueuse, il en aimait la vertu, la grâce  décente , l'imposante sainteté, comme les plus  Fer-5:p.797(14)
dez-vous ne s'était passé d'une manière plus  décente , ni plus chaste, ni plus froide peut-  FYO-5:p1084(18)
le, si contente du baromètre et de la statue  décente , ornement d'un grand poêle gothique,   DFa-2:p..59(11)
 ivresse en voyant le succès de Valérie qui,  décente , pleine de distinction, enviée, fut s  Bet-7:p.184(21)
d'être poignardé n'était pas une maison fort  décente .  À cette époque je n'étais pas colon  CoC-3:p.330(38)
toutes les opinions sont reçus avec une mise  décente .  Aussi n'est-il pas dit encore que F  FdÈ-2:p.319(42)
»     Cette chambre était celle d'une misère  décente .  Il s'y trouvait un lit en noyer, ga  I.P-5:p.183(.7)
uvais gré à son fils d'une impatience si peu  décente .  Pendant environ quinze jours qui s'  DFa-2:p..55(38)
lencieuse image de la mort; à ma gauche, les  décentes  bacchanales de la vie : ici, la natu  Sar-6:p1044(.7)
ans les régions les plus élevées et les plus  décentes  de la galanterie.  Par une époque où  V.F-4:p.845(32)
roce qui révoltait les imaginations pures et  décentes  de M. et de Mme Chicot; mais après d  eba-Z:p.834(.5)
ent avaient des manières posées, des paroles  décentes  et sentencieuses.  Il avait été care  Cab-4:p1005(31)
aîches et rouges se taisaient.  De frêles et  décentes  jeunes filles, vierges factices dont  PCh-X:p.110(12)
aysage est plat, il ne manque pas des grâces  décentes  qui distinguent la France où les yeu  V.F-4:p.911(23)
tages étaient occupés par des grisettes très  décentes  qui obtenaient du propriétaire et de  SMC-6:p.448(17)
art, tant elles sont invraisemblables ou peu  décentes , à moins que l'écrivain ne les adouc  SMC-6:p.873(11)
 crochu, à la face pâle et vêtue de haillons  décents  qui dit aux consultants de s'asseoir   CSS-7:p1191(32)
a figure et son maintien, toujours nobles et  décents , me semblèrent avoir une froideur, un  PCh-X:p.157(15)
it neuf, des bottes, un gilet et un pantalon  décents .  Il arbora le fameux chapeau gris de  Pie-4:p..90(24)

déception
jeune avocat.     Quelques jours après cette  déception  assez amère, un apprenti remit à Ch  Cat-Y:p.367(.9)
 plein de foi.  Sa tristesse cachée, l'amère  déception  dont il souffrait ne l'avaient pas   Hon-2:p.540(.1)
lents auxquels l'envie de parvenir que nulle  déception  n'a tempérée, ou que la soif de par  Cab-4:p1060(.3)
par un règlement de police, n'est-ce pas une  déception  par laquelle ont passé bien des hom  Gam-X:p.461(.8)
ffiche un poème pour les yeux et souvent une  déception  pour la bourse des amateurs.  Les a  I.P-5:p.449(14)
ère.  Quel homme ne serait pas la dupe d'une  déception  préparée de si loin, et de laquelle  Phy-Y:p.979(.4)
'amour de son mari.  Ce n'était pas la seule  déception  que la jeune reine éprouvât en cett  Cat-Y:p.378(15)
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ine crut saisir le pouvoir, fut un moment de  déception  qui couronna cruellement les vingt-  Cat-Y:p.201(20)
n premier voyage eut lieu, après sa première  déception , en 1818.  Sa maison des Touches ét  Béa-2:p.700(.7)
, d'enterrer les soupirs que lui causa cette  déception , et de dévorer ses désirs de vengea  PGo-3:p..68(25)
 sentiment dans un coeur de femme, après une  déception ; de même Castanier se trouva tout à  Mel-X:p.377(13)
plaisir, l'ivresse de l'âme et la rage d'une  déception .     « Ah ! c'est la mort, mon pauv  Lys-9:p1201(.5)
fortune est médiocre, sa vie est une cruelle  déception .  Certes, les moyens que l'élève a   CdV-9:p.805(18)
nce, on comprendra très bien les différentes  déceptions  auxquelles Dinah, comme beaucoup d  Mus-4:p.666(19)
iomphes et des amours sans fin, ignorant les  déceptions  cachées derrière le rideau, comme   Hon-2:p.534(23)
venaient en foule comme pour lui accuser les  déceptions  d'un mariage convenable aux yeux d  F30-2:p1107(42)
brisés, perdus pour le pays, par les infâmes  déceptions  de la charbonnerie française, par   Env-8:p.328(30)
profondie de cette femme, il lui raconta les  déceptions  de sa vie et tout ce qu'il n'avait  Env-8:p.244(34)
e du Bousquier fut alors désabusée des mille  déceptions  de son mariage; et comme elle étai  V.F-4:p.932(.5)
poursuite de votre douce chimère.  Enfin les  déceptions  de tant d'années vous ont fait per  Gam-X:p.484(36)
lles ne comptent pour des infortunes que les  déceptions  du coeur. "  Elle me regarda d'un   Hon-2:p.571(.8)
autres, et qui proteste contre les profondes  déceptions  du contrat social, comme dit Jean-  PGo-3:p.220(39)
rouvé les premières misères et les premières  déceptions  du monde parisien !  Vos lumières   I.P-5:p.292(.3)
 et qui comporte les ruses, les profits, les  déceptions  du négoce.  La plupart du temps le  CdM-3:p.586(18)
nfants dont l'indifférence engendrée par les  déceptions  du passé, grossie des épaves limon  Lys-9:p.982(.1)
tu le vois, c'est encore moi qui, malgré mes  déceptions  et les petites misères de ma vie,   Pet-Z:p.115(.8)
achez combiner le système des moxas avec les  déceptions  mimiques de Carlin.  L'immortel Ca  Phy-Y:p1037(42)
 ignore le dévouement qu'il ne craint ni les  déceptions  ni les retards.  Seulement Étienne  EnM-X:p.951(11)
e petite misère tend à prouver qu'en fait de  déceptions  personnelles, les deux sexes sont   Pet-Z:p.106(28)
auriez-vous par hasard deviné ces admirables  déceptions  que je me proposais de décrire dan  Phy-Y:p1054(30)
que caché dans le savant; il put prévoir les  déceptions  qui attendaient le seul sentiment   MdA-3:p.390(11)
 Voici pourquoi :     « Adolphe, heureux des  déceptions  qui sont tombées sur moi comme une  Pet-Z:p.112(25)
 et simple à qui la vie était connue par ses  déceptions  seulement, une femme pleine d'âme   SdC-6:p.969(.9)
n ce moment, après vingt ans de malheurs, de  déceptions , de calomnies supportées, d'ennuis  SdC-6:p.990(.5)
 il est immense, il est grossi de toutes les  déceptions , de tous les affluents de la vie,   Béa-2:p.735(14)
 des duels des paris perdus aux courses, des  déceptions , des ennuis, des travaux, et force  CdM-3:p.530(.2)
elle, la mieux remplie, la moins sujette aux  déceptions , est certes celle du fou sublime q  Pat-Z:p.274(26)
Le mariage est pour moi la plus horrible des  déceptions , je ne puis vous en parler : qu'il  PGo-3:p.172(23)
nt, de mécomptes en calculs, d'espérances en  déceptions , l'époque où les femmes n'ont plus  CdM-3:p.544(20)
premiers jours de son mariage, ses premières  déceptions , tout le renouveau du malheur.  El  Lys-9:p1029(38)
doucement voiture !  Combien de ruines et de  déceptions  !  Il ne s'agissait plus d'argent,  PCh-X:p.159(29)
 ne se dénouent-ils pas ainsi, par d'atroces  déceptions  ?  Mères, des enfants nous assassi  Sar-6:p1075(27)
e pas les espérances humaines.  Ici point de  déceptions .  Voilà des peupliers de dix ans.   Med-9:p.488(35)

décerner
ont abusent les amants en tous pays, il n'en  décernait  pas les honneurs à ce lys de la Nor  Ser-Y:p.797(25)
pendant que le directeur du jury motivait et  décernait  un mandat d'arrêt contre elle.  Mll  Ten-8:p.666(.5)
 Il est très fort !... » est l'immense éloge  décerné  à ceux qui sont arrivés, quibuscumque  FYO-5:p1061(38)
fripons.  Étrange civilisation !  La Société  décerne  à la Vertu cent louis de rente pour s  Mel-X:p.346(31)
à souvent employé pour désigner Grandet, est  décerné  aux hommes les plus cruels comme aux   EuG-3:p1104(19)
'accusateur public, et que le mandat d'arrêt  décerné  contre les accusés eut été converti e  Ten-8:p.642(.3)
 Force, répondit-il, j'ai un mandat d'amener  décerné  contre vous.     — Qui sont ces dames  SMC-6:p.696(.9)
se de calmer les maux qu'elle engendre, elle  décerne  des honneurs aux habiles tromperies,   FdÈ-2:p.376(24)
e exception mérite tous les honneurs que lui  décerne  l'église catholique.     En un moment  Bet-7:p.152(32)
trent ordinairement chez les gens à qui l'on  décerne  l'épithète de brutes.  Ces brutes son  Pon-7:p.588(29)
le colportage desquelles la Convention avait  décerné  la peine de mort, et auquel se livrai  MNu-6:p.378(38)
 qui, sur le réquisitoire de Sauvager, avait  décerné  le mandat d'arrêt si promptement exéc  Cab-4:p1050(.4)
blic choisissait encore : une couronne était  décernée  au chef-d'oeuvre par des mains incon  PGr-6:p1091(16)
 mériterait peu l'expression de triomphante,  décernée  en tête de ce chapitre, si elle n'ét  Pet-Z:p..83(38)
général était une espèce de couronne civique  décernée  par les journaux.  Cérizet voulut es  HdA-7:p.781(17)
 ovations obtenues par des hommes vivants et  décernées  au sein de la patrie, il y en a neu  I.P-5:p.653(12)
l'estime que vous faites des honneurs que me  décernent  mes concitoyens ! s'écria Lucien do  I.P-5:p.652(28)
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r l'Houmeau dans les honneurs qu'on parle de  décerner  à celui qui, soit dans la Presse, so  I.P-5:p.649(19)
thoven et la Catalani, vous me permettrez de  décerner  à l'un l'immortelle couronne du géni  M.M-I:p.642(16)
t le travail important des mandats d'arrêt à  décerner  contre les Simeuse et les d'Hauteser  Ten-8:p.629(29)
 s'être tenu pendant quelque temps.  Il faut  décerner  des mandats contre vingt personnes a  Pay-9:p.342(25)
. d'Espard comme un homme auquel il faudrait  décerner  une couronne au lieu de le menacer d  Int-3:p.490(34)
réfet de police auquel les maris auraient dû  décerner  une couronne d'or mat n'a-t-il pas c  Phy-Y:p1102(16)
 la récompense toujours lucrative, l'hommage  décernés  au génie ?  En accueillant, en signa  Pat-Z:p.226(27)

décès
-> acte de décès

ivèrent.  Le médecin chargé de constater les  décès  avait alors ouvert Peyrade et cherchait  SMC-6:p.681(20)
Mais, dit Poulain, il faut aller déclarer le  décès  avec des témoins, il faut dépouiller le  Pon-7:p.717(14)
uf campagnes, provenant d'une vente après le  décès  d'un colonel ami du grand-maréchal Bert  Rab-4:p.448(10)
ns son obscurité primitive.  En attendant le  décès  de ce génie, il parut immoler ses préte  I.P-5:p.173(.3)
e vient de m'envoyer un acte qui constate le  décès  de Firmiani.  La pièce, dressée par les  Fir-2:p.160(43)
tez-vous ? où est l'inventaire fait après le  décès  de M. Évangélista ? montrez-moi la liqu  CdM-3:p.563(23)
 la mairie avec un témoin pour y déclarer le  décès  de M. Pons, et faire dresser l'acte...   Pon-7:p.723(12)
t courir l'étendard de notre ami.  Voyez, le  décès  de notre honorable représentant au cons  P.B-8:p.108(.3)
ier Rémonencq de venir avec lui certifier le  décès  de Pons à la mairie.  Partout, et en to  Pon-7:p.723(28)
 dans les quarante-cinq jours qui suivent le  décès  de sa femme, afin de constater les vale  RdA-X:p.767(36)
arante-trois jours se sont écoulés depuis le  décès  de votre femme.     — Je ne les ai pas   RdA-X:p.767(27)
zanne.  À la vente qui eut lieu par suite du  décès  du chevalier de Valois, Suzanne, désira  V.F-4:p.935(.4)
été désignés dans l'inventaire fait après le  décès  du marchand de vin de Paris, oncle de l  SMC-6:p.855(.5)
ussit à lui cacher pendant quelques jours le  décès  du maréchal, mais Lisbeth vint en deuil  Bet-7:p.354(11)
ire mettre Gondreville en vente par suite du  décès  du propriétaire.  Je me crois comme cou  Ten-8:p.618(.8)
st », disait-on aux héritiers.  En effet, le  décès  du vieillard avait l'attrait d'un probl  U.M-3:p.909(25)
rgé, dans chaque mairie, d'aller vérifier le  décès  et d'en examiner les causes.     Avec c  SMC-6:p.809(29)
ans leur donner une larme ou un sourire, les  décès  et les naissances de tout un arrondisse  FYO-5:p1043(13)
mort dans un hôpital de Paris.  La preuve du  décès  était arrivée.  Ainsi les Cane Memmi de  Mas-X:p.549(28)
dirent que j'étais bien mort.  L'acte de mon  décès  fut donc probablement dressé d'après le  CoC-3:p.324(.2)
 ses efforts pour se procurer les preuves du  décès  ou de l'existence de ce Jacques Collin.  SMC-6:p.791(.8)
n Sonet au courtier qui se présentait.     —  Décès  Pons !...  Où sont les témoins ?... dit  Pon-7:p.726(24)
and le médecin de la mairie aura constaté le  décès  que nous irons déclarer, on le coudra d  PGo-3:p.287(.1)
 Saint-Blaise, Pénélope avait dû crever.  Ce  décès  se révoquait en doute chez le receveur   V.F-4:p.895(26)
bempré tout ce que je possède au jour de mon  décès , à condition de fonder une messe à la p  SMC-6:p.693(15)
eois, et où il eut la charge de vérifier les  décès , à raison de douze cents francs par an.  Pon-7:p.624(.5)
la fortune de sa femme montait, au moment de  décès , à seize cent mille francs environ, et   RdA-X:p.820(13)
mmeubles qui m'appartiendront au jour de mon  décès , déduction faite des paiements et des l  SMC-6:p.787(20)
rtaines personnes ont pour état d'espérer un  décès , elles le couvent, elles s'accroupissen  Elx-Y:p.473(25)
'état où elle se trouverait au moment de son  décès , en interdisant l'entrée des appartemen  AÉF-3:p.717(40)
uelle cruauté triste à la géhenner après son  décès , et alors il ne faudrait plus que pense  DdL-5:p.932(36)
 la fortune qu'il possédait au moment de son  décès , le domaine héritait de l'autre quart.   CoC-3:p.336(15)
 inventaire; et dans le cas où, lors de leur  décès , les conjoints se trouveraient sans enf  Bet-7:p.400(34)
obilier dont il se trouvera possesseur à son  décès , ou lorsque, par quelque cause que ce p  CdT-4:p.224(24)
furent obligés d'aller déclarer eux-mêmes le  décès , qui vers midi fut constaté.  Deux heur  PGo-3:p.287(40)
 causé par la douleur, soit pour vérifier le  décès ; vous pouvez m'accompagner sans scrupul  Med-9:p.449(32)
nt une larme que lui arracha le mot légal de  décès .     — Oh ! monsieur, dit Marguerite en  RdA-X:p.767(29)
 l'hypocrite docteur.  J'ai déjà constaté le  décès .  Demandez quelqu'un de la maison pour   Pon-7:p.723(20)
ez Dionis et dites-lui de venir constater le  décès .  Je ne puis pas, quoique adjoint, dres  U.M-3:p.917(32)
ire...     — Il me la faudra pour le jour du  décès ...     — On la tiendra prête...     — M  Pon-7:p.692(27)

décevant
'Humanité civilisée offre de plus simple, de  décevant , le tout arrangé par nuances pour to  Ga2-7:p.850(16)
ues vers chaque épaule avec une moelleuse et  décevante  symétrie.  Ces changements à vue qu  Béa-2:p.743(32)
 à des jeunes filles pures !  Mais c'est une  décevante  utopie, il vaut mieux avoir sa riva  Béa-2:p.859(.7)
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igna de nouveau pour lui exprimer une amitié  décevante , en le trouvant muet de bonheur, et  DdL-5:p.956(29)
 inconnue, l'âme cachée sous cette enveloppe  décevante , l'âme d'Ève, les richesses du mal   Fir-2:p.152(24)
mme aimé de cette affreuse courtisane, aussi  décevante , mais aussi belle, aussi gracieuse   Bet-7:p.222(42)
ppuyée sur sa main et accoudée dans une pose  décevante .     « Vous croyez que je ne vous a  Ser-Y:p.751(41)
 devant Lucien dont il prit la main avec les  décevantes  chatteries de l'amitié.  Je ne con  I.P-5:p.522(15)
, l'imagination encore tendue par les formes  décevantes  des nymphes de l'Opéra, et fait ai  FYO-5:p1044(.4)
ni le charme sévère de la sécheresse, ni les  décevantes  magies du clair-obscur.  Dans cet   ChI-X:p.417(30)
 Chimères et les Sirènes, si séduisantes, si  décevantes  par le corsage, comme le sont tout  FYO-5:p1080(25)
es collées sur des battoirs où se lisent ces  décevantes  paroles  : — À vingt centimes, — à  eba-Z:p.553(39)
es collées sur des battoirs où se lisent ces  décevantes  paroles : « À vingt centimes, — à   eba-Z:p.536(21)
s abîmes du coeur humain sont uniquement les  décevantes  pensées, les involontaires mouveme  PGo-3:p.147(34)
e ne pas donner à ses idées des formes assez  décevantes ; et, dans le commencement, s'y pre  L.L-Y:p.660(.7)
sociales, ils croient toujours rencontrer de  décevants  sourires, mais ils arrivent nus, ch  I.P-5:p.234(.5)
e tactique féminine fortifiée par des gestes  décevants , par des regards d'une incroyable f  Phy-Y:p1128(15)
t pris les yeux bleus les plus amoureusement  décevants ; de sa mère, les cheveux noirs les   FYO-5:p1057(16)

décevoir
e d'accuser une jeune personne de se laisser  décevoir  par le désir d'échapper à tout prix   Phy-Y:p.973(.8)
ans sur une touffe de verdure, et vous étiez  déçu  dans vos idées sur la fleur que vous ven  I.P-5:p.356(30)
si l'on ne nous en veut pas plus d'un espoir  déçu  qu'on ne nous sait gré d'une faveur.  Su  Lys-9:p1088(20)
ments de son commerce.     Ainsi Tonsard fut  déçu  tout d'abord dans l'espérance assez joli  Pay-9:p..86(19)
les terribles réactions d'un espoir toujours  déçu , toujours renaissant.  Le jaloux fanatis  RdA-X:p.671(40)
aient de cet espoir qui devait être toujours  déçu .     Quoique les Chevaliers cherchassent  Rab-4:p.445(30)
 une vie, les angoisses d'un véritable amour  déçu .  La comtesse se leva par un mouvement d  Lys-9:p1202(37)
erne il sera.  Sous ce rapport, la curiosité  déçue  va souvent jusqu'à l'injustice.  Ni Blo  SdC-6:p.966(.2)
neurs de la coalition et dont l'ambition fut  déçue , car il rêvait la simarre du garde des   P.B-8:p..57(38)
nespérées, de petits combats, de préférences  déçues , d'espoirs renversés, d'attentes cruel  Ten-8:p.607(41)
rances.  Chaque fois que mes espérances sont  déçues , je suis pendant plusieurs jours la pr  Mem-I:p.346(17)
nt sur cette réponse des espérances toujours  déçues .  Enfin, je me résignai à ma vie.  À m  Env-8:p.273(22)
.  Ses espérances furent d'abord cruellement  déçues .  La messe fut à la vérité célébrée av  DdL-5:p.909(11)
économie, des capitaux considérables, furent  déçus  dans leurs espérances; et tous, croyant  Env-8:p.309(29)
rs en espoirs,     Conçus tous les matins et  déçus  tous les soirs, jusqu'au dimanche, jour  Pet-Z:p.142(19)
rriture suffisante, sur des espoirs toujours  déçus , altérèrent sa santé, découragèrent son  Lys-9:p1009(.5)

déchaînement
mmenta toutes ces niaiseries, et il y eut un  déchaînement  assez général chez les personnes  V.F-4:p.915(.2)
 la bouche.  Comment, en effet, s'opposer au  déchaînement  de l'opinion publique ?  Dans to  Ten-8:p.640(31)
courage.  Au milieu de ce désastre et par le  déchaînement  général, au moment où cette fami  Ten-8:p.641(40)
ni de l'incapacité des voix écrasées sous ce  déchaînement  instrumental.     — Taisez-vous,  Gam-X:p.501(11)

déchaîner
ette phrase assez judicieuse, que la tempête  déchaîna  ses légions.  Les vents soufflèrent   JCF-X:p.316(33)
 la foule fît la moindre attention à eux qui  déchaînaient  les foules dans les cités, qui r  Cat-Y:p.346(24)
oir dans cette tranquillité.  La tempête qui  déchaînait  alors des torrents de pluie ne fit  EnM-X:p.873(32)
 et s'amuse à les animer, à les retenir.  Il  déchaînait  les passions, il les calmait tour   CdM-3:p.572(.5)
rurgien des pages, qui dormait.  La pluie se  déchaînait  par torrents quand nous nous levâm  Cat-Y:p.456(37)
ir tant d'influence sur l'avenir d'Ursule en  déchaînant  contre elle les collatéraux du doc  U.M-3:p.817(36)
 politique, le mensonge et les calomnies, en  déchaînant  contre eux, par les moyens les plu  Emp-7:p1017(.4)
ionnée ni si dramatique.  Le monde entier se  déchaîne  alors contre le réprouvé.  On peut r  Gam-X:p.509(10)
ition ne traversait le cours de ce sentiment  déchaîné  comme un torrent et qui faisait onde  Lys-9:p1049(23)
ibue des intentions au Gouvernement, et l'on  déchaîne  contre lui l'opinion publique.     —  I.P-5:p.478(12)
omme une baguette magique avec laquelle elle  déchaîne  les appétits brutaux si violemment c  SMC-6:p.442(.8)
 " Courage ! "  Enfin elle a vaincu le Désir  déchaîné  sur elle sous toutes les Formes et d  Ser-Y:p.800(38)
ant sur une chose déterminée, la musique les  déchaîne  sur la nature entière qu'elle a le p  Mas-X:p.588(.8)
e qui me crève le coeur.  C'est Bridau qui a  déchaîné  tous ces bourgeois sur toi.  La Gard  Rab-4:p.491(.2)
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face à celui de Simeuse.  Quand la populace,  déchaînée  par des mains aussi savantes que pr  Ten-8:p.520(22)
se démenait et frétillait comme une marmotte  déchaînée , en paraissant très heureux de savo  MNu-6:p.382(33)
 prises ! quelle lutte de voix et de colères  déchaînées  !  Jamais sujet plus vaste ne s'ét  Mas-X:p.598(38)
tés que l'esprit d'examen et de discussion a  déchaînées  et qui crient aujourd'hui : " Mene  L.L-Y:p.652(33)
ce choeur en fa toutes les passions humaines  déchaînées  par un allegro bachique.  Tous les  Gam-X:p.504(.2)
é spirituelle avec l'ouragan de ces passions  déchaînées , abattit et lassa le pauvre abbé P  CdV-9:p.697(.1)
se briser.  Au feu violent de leurs passions  déchaînées , ils acquièrent la probité la plus  MdA-3:p.388(37)
!     « Dans l'horrible tumulte des passions  déchaînées , la voix sainte n'eût pas été ente  Gam-X:p.509(27)
laisser dans la misère...  C'est eux qui lui  déchaînent  les créanciers, ils ont envoyé pou  Env-8:p.358(42)
.  Mon Dieu ! si votre volonté sainte est de  déchaîner  les pauvres comme un torrent pour t  Pay-9:p.220(40)
nuancés de rouge qui semblaient bien près de  déchaîner  quelque vent furieux.  La mer faisa  JCF-X:p.315(.8)
t l'on aura laissé leur jeune imagination se  déchaîner  sur la géographie; le tout, dans le  Phy-Y:p1021(21)
a, dont il a réveillé la jalousie afin de la  déchaîner  sur nous ?     — Ah ! monsieur, dan  Fer-5:p.860(19)
nt la violence avec laquelle les passions se  déchaîneraient  dans cette jeune âme, peut-êtr  Sar-6:p1058(33)
à cette époque où les passions politiques se  déchaînèrent  si violemment, avait lié pour ai  SdC-6:p.963(.3)
t-il.  Venez ! venez tous !  Les Satans sont  déchaînés  ! ils ont des mitres de feu.  Ce so  Ser-Y:p.791(.7)
 chaud Tokay, le vieux Roussillon capiteux.   Déchaînés  comme les chevaux d'une malle-poste  PCh-X:p..98(.1)
temps, aspirait à quelque débauche, les sens  déchaînés  pouvaient lui faire oublier les sag  Deb-I:p.862(13)
ier, qui sont de vrais décharnés des enfers ( déchaînés ), vous seriez le représentant du bo  Pon-7:p.570(41)
, il n'aurait plus été le maître de ses sens  déchaînés . Mais quoiqu'ils ne se fussent rien  RdA-X:p.763(43)
! monsieur le curé, s'écria Blondet, si vous  déchaînez  Dieu contre moi...     — Qui donc e  Pay-9:p.109(21)

décharge
 deux corps l'un vers l'autre, il se fit une  décharge  à bout portant qui répandit la mort   Cho-8:p.934(10)
oits sur les Rouxey, et la fille avait donné  décharge  à sa mère à raison de la succession   A.S-I:p1018(11)
Marche-à-terre.     Il fit un signal, et une  décharge  cribla la turgotine.  À cette fusill  Cho-8:p.952(19)
ement le thème de Meyerbeer par une sorte de  décharge  d'âme à la manière de Liszt.  Ce ne   Gam-X:p.503(36)
la Peau, il tenta de la briser par une forte  décharge  d'électricité, puis il la soumit à l  PCh-X:p.251(18)
ner l'abbé Chaperon comme s'il avait reçu la  décharge  d'une bouteille de Leyde, et il épro  U.M-3:p.939(.8)
oup une détonation violente, produite par la  décharge  d'une douzaine de fusils, retentit d  Cho-8:p1190(22)
 colonne vertébrale liquide comme si quelque  décharge  de fluide électrique intérieure l'eû  P.B-8:p.148(38)
avid par le bras, et sortit avec lui, car la  décharge  de l'huissier avait été apportée au   I.P-5:p.716(43)
e rencontre-t-il pas des hommes qui, par une  décharge  de leur volition, cohobent les senti  L.L-Y:p.686(33)
orrible phrase, Pons se redressa comme si la  décharge  de quelque pile galvanique l'eût att  Pon-7:p.518(30)
n tête de sa colonne.  Et puis, rrrran ! une  décharge  de trente canons sur nous.  — Ah ! n  Bet-7:p.338(33)
s avec une violence comparable à celle d'une  décharge  électrique.     — La caisse est ferm  Mel-X:p.350(43)
restaient sains et saufs ripostèrent par une  décharge  en répondant : « Amis ! »  Puis, ils  Cho-8:p1160(29)
ssemblée resta stupéfaite.  En ce moment une  décharge  faite avec un ensemble terrible pour  Cho-8:p1048(25)
n'attendait pas sans angoisse le bruit de la  décharge  générale des Chouans qu'il croyait c  Cho-8:p.928(39)
ence, ses hommes et ceux de Gudin firent une  décharge  générale qui heureusement fut mal di  Cho-8:p1168(33)
 arriva dans la direction de ces ombres, une  décharge  générale, dont les balles passèrent   Cho-8:p1015(42)
ctimes ne jetèrent pas un cri.  Entre chaque  décharge  le silence était effrayant.     Cepe  Cho-8:p1209(26)
témoignage de tous les témoins à charge et à  décharge  que cette cachette, découverte par M  Ten-8:p.667(38)
s sauvages surprirent les Républicains.  Une  décharge  terrible, partie du bois qui surmont  Cho-8:p.931(11)
e.  Il insista sur la moralité des témoins à  décharge , dont la foi religieuse était vive,   Ten-8:p.664(23)
t quelques soldats survivant à leur première  décharge , et qui tiraient sur eux comme sur d  Cho-8:p1048(29)
ement l'auteur de l'attentat.  Les témoins à  décharge , moins sérieux que les témoins à cha  Ten-8:p.661(.5)
 dans les yeux de sa rivale.  Au bruit de la  décharge , tous les convives s'étaient levés,   Cho-8:p1050(17)
, où il avait comparu en qualité de témoin à  décharge .  En entrant, sa compagne ne manqua   PGo-3:p.194(12)
éposés par les neiges, avez-vous pu voir les  décharges  de la foudre et les plantes aspiran  Ser-Y:p.827(23)
sorte lumineuses que procurent ces terribles  décharges  de la volonté répandue ou concentré  CéB-6:p..38(20)
lignes des autres, à travers les balles, les  décharges  de mitraille qui nous emportaient c  Med-9:p.521(.9)
t au général son quitus, en lui montrant les  décharges  données par feu Mademoiselle en ter  Pay-9:p.139(30)
 avait-il fini de remettre à Petit-Claud les  décharges  et les pièces ainsi que les trois t  I.P-5:p.724(12)
s hommes au plus tôt ! "     « Le fracas des  décharges  ne permet pas au brigadier d'entend  Env-8:p.299(.6)
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 vallée jusqu'au pied de la tour succéda aux  décharges  que firent les Bleus placés sur la   Cho-8:p1209(22)
ard, n'avaient réussi à opérer deux ou trois  décharges  qui prirent en écharpe la queue de   Cho-8:p.934(30)
ffler à ses oreilles les balles de plusieurs  décharges ; mais il atteignit la vallée, trouv  ElV-X:p1136(19)

décharger
vière-Forcée forme un bras artificiel qui se  décharge  dans la rivière naturelle, au-delà d  Rab-4:p.364(16)
s, contrepartie d'Aigues-Mortes.  L'étang se  décharge  dans le cours d'eau de l'avenue, par  Pay-9:p..55(43)
e ou quelque petite infamie, je te quitte et  décharge  de ta dette.  Et c'est une dette d'h  I.P-5:p.663(31)
le les brigands, leur recommande le silence,  décharge  l'argent, va leur tirer à boire.  La  Env-8:p.299(34)
triomphé de son amour pour Dieu.  Ah ! je la  décharge  solennellement du voile pesant qu'el  CdV-9:p.866(41)
e, qui, plus haute que la rivière où elle se  décharge , alimente les vannes des moulins et   Pay-9:p.305(.6)
ureux et malheureux tout ensemble de me voir  déchargé  de la plus lourde des obligations pa  Bal-I:p.128(39)
oulut pas abandonner la partie avant d'avoir  déchargé  son coeur dans le coeur de David Séc  I.P-5:p.551(.4)
tendu sur l'herbe et comme mort.  M. d'Albon  déchargea  son fusil en l'air pour appeler du   Adi-X:p.983(.7)
jambes ! ... »     Le vénérable propriétaire  déchargea  son parapluie sur la tête de Milord  eba-Z:p.677(37)
, et, de toute la force que donne la colère,  déchargea  sur le talisman le plus terrible co  PCh-X:p.249(25)
alors un des plus tristes lieux de Paris, je  déchargeai  mon coeur dans le sien, et lui dis  CdV-9:p.731(.1)
 Mme de Merret saisit un moment où l'ouvrier  déchargeait  des briques et où son mari se tro  AÉF-3:p.727(42)
errière le château, par un large fossé où se  déchargeait  l'eau superflue des étangs avec l  Cho-8:p1026(14)
h au milieu des embrassades et pendant qu'on  déchargeait  les deux malles.     « Bonjour, m  Rab-4:p.305(21)
ssions et la cuisine, blanchissait le linge,  déchargeait  les voitures de papier, allait to  I.P-5:p.136(19)
rit Pierrette par la main, et, pendant qu'on  déchargeait , dans la Grand-Rue, les articles   Pie-4:p..73(25)
nt féconder ces terres grises et mortes en y  déchargeant  leurs oxydes, les rasent rapideme  CdV-9:p.707(28)
iraillements contradictoires, ajouta-t-il en  déchargeant  un coup de marteau sur son enclum  Cat-Y:p.408(10)
rmit à Marthe de respirer comme une personne  déchargée  d'un poids énorme, intrigua beaucou  Ten-8:p.527(38)
 les masses dont les sentiments et la vie se  déchargent  dans une seule âme, me voua soudai  Lys-9:p.983(34)
 les jours de carnaval, pendant lesquels ils  déchargent  le trop-plein de leur esprit, à l'  PrB-7:p.808(26)
t le port où sur la rive droite, les bateaux  déchargent  leurs marchandises devant une rang  Dep-8:p.758(41)
n facteur.  Le facteur accourut pour aider à  décharger  la petite voiture qui contenait, ou  Deb-I:p.768(14)
ses chagrins; mais dès qu'il eut un coeur où  décharger  le sien, la vie devint supportable   Pon-7:p.498(21)
r aida le médecin, la nourrice et le valet à  décharger  les chevaux, à transporter le bagag  EnM-X:p.936(14)
âteau.  En dix minutes Pierrotin eut fini de  décharger  les paquets du peintre, les affaire  Deb-I:p.807(12)
 le soir aux Italiens, puis elle était venue  décharger  son coeur dans celui de Mme du Till  FdÈ-2:p.357(21)
 se ménager un moment où elle pourrait enfin  décharger  son coeur dans le mien.     « Il y   Lys-9:p1165(19)
nter une charge de bois, lui fit signe de la  décharger  tout doucement dans l'antichambre d  Env-8:p.354(19)
s.  Il fit trois voyages; au dernier, il vit  décharger  une voie de bois neuf que Godefroid  Env-8:p.346(33)
bitants réunis qui firent partir des boîtes,  déchargèrent  quelques fusils; puis les deux p  CdV-9:p.749(22)

décharné
tous apparaissent sous la forme d'un système  décharné  comme le temps configuré par l'homme  Ser-Y:p.804(41)
és ? je les embête !  Ah ! çà, c'est donc un  décharné  des enfers, que ce général de maire   Pay-9:p.230(35)
ysanne peu soucieuse de sa laideur.  Le bras  décharné  faisait l'effet d'un bâton sur leque  Pie-4:p..33(18)
 coup presque nu, déjà même aussi sec, aussi  décharné  qu'un squelette.  Ce cri sourd produ  Gob-2:p1005(36)
la rigidité de ses traits.  Cet homme sec et  décharné  semblait avoir en lui comme un princ  Mel-X:p.350(30)
en tendant, par un geste désespéré, son bras  décharné  vers son fils.  — Pardon ! repentie,  Gob-2:p1006(12)
mme en cheveux blancs, et lui tendit un bras  décharné , couvert de poils rares, encore nerv  EnM-X:p.916(25)
 pleurait parfois à l'aspect de ce vieillard  décharné , faible, au front plus jaune que la   Lys-9:p1135(24)
e qu'un visage étroit et pâle.  Sans le bras  décharné , qui ressemblait à un bâton sur lequ  PCh-X:p..77(42)
e action de la colère et de la peur, se leva  décharné .     « Prenez mon bras, monsieur, di  Pon-7:p.682(23)
antaisies, apparaît comme un spectre noir et  décharné .  Puis, dans le lointain, l'élégante  F30-2:p1142(30)
la mort : ce qu'elle vient saisir de sa main  décharnée  est-il bien toujours la vie ?...     Phy-Y:p1188(.2)
un crêpe.  Oui, je sentis une main froide et  décharnée  me passer le suaire de l'expérience  AÉF-3:p.682(14)
sonne n'eut envie de rire, en voyant la main  décharnée  que l'orateur leva sur Louis Lamber  eba-Z:p.776(16)
 défroques que la Mort y a jetées de sa main  décharnée , et l'on entend alors le râle d'une  SMC-6:p.571(14)
sera venue souffleter mon bonheur de sa main  décharnée .  Elle m'a enlevé le plus noble et   Mem-I:p.401(10)
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ie noire, qui flottait autour de ses cuisses  décharnées  en décrivant des plis comme une vo  Sar-6:p1051(31)
sédait une irrésistible puissance; ses mains  décharnées  étaient celles d'un guerrier; s'il  Pro-Y:p.532(43)
es yeux.  Son front était humide.  Ses mains  décharnées  ressemblaient à des os recouverts   AÉF-3:p.716(32)
e celui de ses chiens, les mains osseuses et  décharnées , le nez en obélisque, la peau rugu  Pon-7:p.598(10)
vieille pierre, sa tête et ses mains presque  décharnées , personne n'eût voulu entendre une  CdV-9:p.675(14)
 droites et longues qui creusaient les joues  décharnées .  Tout ce qui formait un creux dan  Pro-Y:p.532(25)
 s'était tardivement déchiré sous les doigts  décharnés  de la Mort.     Paris, juin — septe  RdA-X:p.835(19)
tains grigous du quartier, qui sont de vrais  décharnés  des enfers (déchaînés), vous seriez  Pon-7:p.570(41)
er le brouillard à travers lequel les arbres  décharnés  et les maisons humides n'ont plus l  Med-9:p.598(37)
s avoir montré sa tête, il pressa ses doigts  décharnés  sur sa poitrine creuse, par un gest  Gob-2:p1003(39)
es, ils lui trouvèrent le sein dur, les bras  décharnés , et ils n'en dégagèrent point cette  Pon-7:p.537(34)
 horrible visage de vieille femme aux doigts  décharnés ; en vérité, disons-le, par intérêt   Fer-5:p.796(.6)

déchausser
genouilla, défit les cothurnes des souliers,  déchaussa  sa maîtresse, qui nonchalamment éte  PCh-X:p.183(12)
s, a pris du punch et s'est émancipé.  Il se  déchausse , il met ses habits sur les fauteuil  Phy-Y:p1070(.1)
nière à rendre Crevel, comme a dit Rabelais,  déchaussé  de sa cervelle jusqu'aux talons, ta  Bet-7:p.333(.1)
de la Méditerranée, un couvent de Carmélites  Déchaussées  où la règle de l'ordre institué p  DdL-5:p.905(.4)
homme d'entrer dans un couvent de Carmélites  Déchaussées , à moins qu'il ne soit prêtre et   DdL-5:p.916(19)
la rigueur de la clôture chez les Carmélites  Déchaussées , le général avait espéré pouvoir   DdL-5:p.909(.6)
Je vous déchausserai la tête au lieu de vous  déchausser  les pieds ! ' en se refusant à ces  Béa-2:p.852(33)
e en pantoufles, déboutonner ses roueries et  déchausser  sa conscience.  Tout d'ailleurs n'  Emp-7:p.925(24)
caresses que j'ai rêvées.  Ton petit pied se  déchaussera  pour moi, tu seras toute à moi !   L.L-Y:p.673(27)
les uniquement parce qu'il a dit : ' Je vous  déchausserai  la tête au lieu de vous déchauss  Béa-2:p.852(32)
 couvertes de pustules verdâtres; les ongles  déchaussés  restent dans les plaies qu'elle gr  Bet-7:p.429(28)
s.  Mais n'oubliez pas l'exemple de Moïse !   Déchaussez -vous pour entrer dans le sanctuair  Pro-Y:p.544(13)

déchéance
s, espèce de vol à l’américaine, a opposé la  déchéance  à des condamnés à mort !  1830 qui   Ten-8:p.497(34)
 elles se font à tout moment relever de leur  déchéance  proclamée avec coquetterie, et l'iv  Béa-2:p.734(43)
baresques ou américains, des réclamations en  déchéance  qu'il faisait revivre.  Lorsque la   Mar-X:p1081(43)
esquels j'ai pu me relever de cette première  déchéance  : chez moi l'enfant ignore, et l'ho  Lys-9:p.970(38)
exprès pour nous, un décret impérial sur les  déchéances , et nous eut ruinés, signai-je la   PCh-X:p.127(.4)
 par m'opposer je ne sais quelle loi sur les  déchéances .  Je n'ai fait cette démarche, à l  Bou-I:p.427(.3)

déchet
 francs de la main à la main pour couvrir le  déchet .  Il s'agit d'une vieille famille de l  Mus-4:p.737(31)
rons pour ses affaires, trouve un effroyable  déchet .  Messieurs, je n'ai pas le mérite de   Rab-4:p.433(.9)
nt ce que, dans son langage, il appelait les  déchets  de sa fille.  Quand Véronique eut qui  CdV-9:p.651(.3)
et que je les lui livrerai en mars, sauf les  déchets  du magasin, bien entendu.  Mais, mon   Med-9:p.438(18)
morphoser presque tous en généraux, sauf les  déchets  occasionnés par le boulet; mais les c  Mar-X:p1038(11)
ur ses cafés, il ne voulait pas garantir les  déchets .  Enfin chaque objet donnait lieu à d  Gob-2:p1012(33)

déchiffrer
ture héraldique imposée aux cadets.  Blondet  déchiffra  la devise, JE SOULE AGIR, un de ces  Pay-9:p..69(26)
 que faisait le crapaud en se retirant, elle  déchiffra  le sens des cartes en y dirigeant s  Pon-7:p.591(19)
r ?  L'amour a son blason, et la comtesse le  déchiffra  secrètement.  Elle me jeta l'un de   Lys-9:p1053(43)
la France, de l'Italie et de l'Allemagne, en  déchiffrant  avec elle la musique de tous les   I.P-5:p.154(.6)
 heures sur les correspondances secrètes, en  déchiffrant  et classant les dépêches.  Placé   Fer-5:p.863(23)
es d'un piano qui n'en pouvais mais.  Elle a  déchiffré  Beethoven, fredonné les ariettes de  Phy-Y:p1055(19)
 encore imprégné.  C'est surtout après avoir  déchiffré  des exploits — minuté des requêtes   eba-Z:p.677(.3)
ncore ni lu dans le grand livre du monde, ni  déchiffré  un seul coeur de femme.  Ce personn  Phy-Y:p1015(22)
femme masquée, une femme qui ne pouvait être  déchiffrée  que par eux.  Eux et quelques habi  SMC-6:p.444(11)
n boudoir.  Du Châtelet sortit sans avoir pu  déchiffrer  ce coeur de femme altière.  Quand   I.P-5:p.242(37)
u'un homme peut apprendre la femme et savoir  déchiffrer  cet admirable solfège ?  Est-ce un  Phy-Y:p.955(17)
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aquelle reposent les différentes manières de  déchiffrer  l'avenir, semble absurde, le fait   Pon-7:p.586(28)
pe qui ne serait pas un spéculateur pourrait  déchiffrer  la justification des nombreux suic  CoC-3:p.369(37)
 salon et y trouva sa femme qui continuait à  déchiffrer  le Caprice.  Il s'assit en attenda  Aba-2:p.502(17)
s, et sa face, dont il était si difficile de  déchiffrer  les altérations parmi les rides, s  M.C-Y:p..68(27)
 de Lambert me permit, à l'aide du temps, de  déchiffrer  les hiéroglyphes de cette sténogra  L.L-Y:p.659(43)
ent employé tout le temps consumé par Asie à  déchiffrer  les ordres du maître, à faire sort  SMC-6:p.777(.1)
tie.  En sondant ainsi les coeurs, il put en  déchiffrer  les pensées les plus secrètes; il   PCh-X:p.265(.6)
crits dans son costume, pour ceux qui savent  déchiffrer  un costume ?...  Quel pantalon sur  SMC-6:p.523(15)
despotisme.  Aucune femme n'a encore pu bien  déchiffrer  vos coeurs. »  Il y eut une pause,  DdL-5:p.977(37)
 désir de recouvrer la liberté, je parvins à  déchiffrer , en tâtant du bout des doigts la s  FaC-6:p1028(.3)
et Albert Savaron offrait bien des énigmes à  déchiffrer .     « Albert Savaron de Savarus »  A.S-I:p.930(16)
uisqu'il aurait eu deux éditions.  Lisons et  déchiffrons  cette énigme ?     OU LES VENGEAN  Mus-4:p.709(13)

déchiffreur
e ces abréviations qui font le désespoir des  déchiffreurs  modernes.  La salle était pleine  Pro-Y:p.537(.9)

déchiqueter
les, soit par un vice de marche, soit en les  déchiquetant  pendant les heures d'étude pour   L.L-Y:p.610(.3)
uel elle avait sans doute couru.  Son corps,  déchiqueté  à coups de poignard par son bourre  FYO-5:p1107(.1)
vin; puis, qui, gracieusement ouvert, sondé,  déchiqueté  brin à brin par messieurs de l'Hôt  Pat-Z:p.271(37)
uilles.  Un pantalon de toile bleue rapiécé,  déchiqueté  laissait apercevoir ses jambes rou  Med-9:p.494(25)
eds étaient nus, son pantalon de toile était  déchiqueté  par le bas, troué, mal raccommodé;  DBM-X:p1161(12)
, portait une méchante jupe courte trouée et  déchiquetée , en mauvaise étoffe de laine alte  Rab-4:p.386(.2)
e qui soutenait une méchante bride rongée et  déchiquetée , tout peignait en lui un paysan a  Ten-8:p.517(18)
a fenêtre voisine offre ses masses de pierre  déchiquetées  par le Temps qui l'a sculptée à   Cat-Y:p.238(29)
s en nattes, des étoffes laminées, côtelées,  déchiquetées , comme si le génie des arabesque  FdÈ-2:p.310(26)
t de triples dards, des feuilles lancéolées,  déchiquetées , des tiges tourmentées comme les  Lys-9:p1057(.6)
e peut-être, quand un homme ne se laisse pas  déchiqueter  l'âme par le contact des affaires  PCh-X:p.131(43)
église, il s'amusait, pendant les offices, à  déchiqueter  un banc; ou quand il avait volé q  Sar-6:p1057(39)
s par la nature de carricks usés, huileux et  déchiquetés  par le bas comme l'est celui de c  CoC-3:p.317(.4)
nt réalisées]; leurs haillons si cruellement  déchiquetés , leurs jambes de bronze, leurs tê  Pay-9:p.323(32)
que je le brûlerai à petit feu !  Oui, je le  déchiquetterai  comme... »     Le père Goriot   PGo-3:p.247(.4)

déchiqueture
ettes d'or au pied aiguisé, et il portait la  déchiqueture  héraldique imposée aux cadets.    Pay-9:p..69(25)
e, avaient des agréments qui rappelaient les  déchiquetures  des vieux cadres sculptés à jou  CéB-6:p.144(21)
 de la forêt où le soleil descendait par les  déchiquetures  du toit de feuillage, où la bri  Pay-9:p.329(.7)
 car son pantalon finissait au genou par des  déchiquetures  ornées d'épines et de feuilles   Pay-9:p..74(.3)

déchirant
ui fut réveillé par ce cri pour lui clair et  déchirant  comme le son de la trompette du jug  Ten-8:p.635(35)
le voir, s'écria César trop ému par l'accent  déchirant  de sa femme qui ne lui était pas co  CéB-6:p.224(.2)
 Brigitte ? dit la comtesse d'un son de voix  déchirant  en allant placer un siège devant la  Req-X:p1114(33)
 oncle, a fait faillite. »  Il poussa un cri  déchirant  et se cacha le visage dans ses main  EuG-3:p1097(25)
n qui les séparait et qui avait rendu ce duo  déchirant  pour eux.  Massimilla baissa la voi  Mas-X:p.597(16)
 quelque sillon.     Ce tableau sombre était  déchirant  pour un vieux soldat qui avait le c  Pay-9:p.324(19)
, bénis-moi, dis-moi adieu ! »     Ce fut si  déchirant  qu'en prenant sa femme, la relevant  Bet-7:p.316(29)
t plus être heureux. "  Et son accent fut si  déchirant  que j'ai senti mes paupières se mou  Lys-9:p1196(26)
prit la cousine Bette.  Ça représente Samson  déchirant  un lion, et il l'a enterré, rouillé  Bet-7:p..92(19)
 son front et sur son cou; puis, d'un accent  déchirant , elle ajouta : « J'en ai trop dit,   Fer-5:p.843(31)
ureux, le bras de son père !  Il jeta un cri  déchirant , et laissa tomber la fiole, qui se   Elx-Y:p.492(.5)
ion se communiquait à sa maîtresse.  Son cri  déchirant , excité par l'espoir, ce dernier ef  Adi-X:p1009(20)
ont des moi.  Félix, dit-elle avec un accent  déchirant , me croyez-vous donc égoïste ?  Pen  Lys-9:p1136(22)
emerciant de son muet repentir par un regard  déchirant , un jour je te raconterai ma vie.    Adi-X:p.976(31)
uleur qui la tuait, et me dit avec un accent  déchirant  : " Je donnerais bien et le chiffon  PCh-X:p.141(.3)
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l'âme de Dinah, il répondit d'un son de voix  déchirant  : « Je voudrais aller vous voir afi  Mus-4:p.755(37)
elui-là », dit le vieillard d'un son de voix  déchirant .     Au milieu du jour, le père au   EnM-X:p.919(20)
ire, mon enfant ! » lui dit sa mère d'un ton  déchirant .     Marguerite vit sa mère traçant  RdA-X:p.751(12)
le remords tout pur, avide de sa proie et la  déchirant .     — Vous ne savez pas encore, di  U.M-3:p.978(12)
: « Mon père ! mon père ! » d'un ton de voix  déchirant .  « Ne donne pas ton coeur sans ta   M.M-I:p.503(42)
'ai pas d'autre peur, ajouta-t-elle d'un ton  déchirant .  C'est une pensée qui me glace.  M  Fer-5:p.877(21)
z le droit, leur dit ce pauvre père d'un ton  déchirant .  Vous pouvez vous aimer sans arriè  CéB-6:p.290(13)
t retentit comme un éclat de tonnerre. Cette  déchirante  clameur exprima tout ce que l'aman  F30-2:p1091(28)
.. répondit Mme Marneffe avec une expression  déchirante  de tendresse et de fidélité méconn  Bet-7:p.216(.4)
 chanta tout à coup ce morceau d'une manière  déchirante  et s'interrompit.  Calyste entra e  Béa-2:p.708(17)
Entendre cette réponse commencée par la plus  déchirante  ironie, et terminée par les accent  DdL-5:p.978(.3)
, devant la cour d'assises, la scène la plus  déchirante  qui jamais ait remué le coeur d'un  Phy-Y:p1107(20)
riére !... dit le pauvre Allemand d'une voix  déchirante , et si pien en noir, que che sens   Pon-7:p.732(33)
 le parquet, fondit en larmes, et d'une voix  déchirante , il cria :     « Au nom de Jésus,   Env-8:p.412(34)
es soupirs de la mère endolorie; c'était une  déchirante , une nouvelle voix pour des douleu  Lys-9:p1170(41)
éo rompit le silence en s'écriant d'une voix  déchirante  : « Oh ! reste avec nous, reste au  Ven-I:p1072(12)
vera mon enfant ? s'écria la mère d'une voix  déchirante .     — Vous-même », répondit l'étr  JCF-X:p.316(37)
Le séducteur fut interrompu par les plaintes  déchirantes  du petit tailleur dont l'agonie c  Pon-7:p.712(35)
ent bien.  Birotteau put ainsi supporter les  déchirantes  émotions de la nuit.  Il était da  CéB-6:p.249(12)
debout dans une attitude de mélancolie.  Les  déchirantes  émotions de son âme ne lui permet  Cho-8:p1143(.3)
hes, il a, par un dernier effort inventé ces  déchirantes  exclamations musicales : Tormenti  Mas-X:p.605(36)
, aux émouvants spectacles de Paris et à ses  déchirantes  luttes.     La longue lettre écri  Pay-9:p..66(34)
cle de désolation, lui composait un poème de  déchirantes  mélancolies.  Mais, quoiqu'elle p  RdA-X:p.829(43)
er un homme.  Telle est la morale des scènes  déchirantes  où, dans Les Brigands, le poète m  Phy-Y:p1160(32)
 il ne semblait pas entendre les aspirations  déchirantes  par lesquelles se trahissait le r  SMC-6:p.450(41)
lle, déguisé.  La fatale lettre contenait de  déchirants  adieux au cas où il ne serait pas   Req-X:p1111(42)
souriant.     Ce fut alors des embrassements  déchirants  de la mère aux enfants et des enfa  Lys-9:p1207(33)
la faim et de la soif, en entendant les cris  déchirants  de ses fils mourants, en reconnais  DFa-2:p..82(39)
 pousser à la victime des cris qui devinrent  déchirants  quand Pille-miche eut rassemblé de  Cho-8:p1082(27)
endier une consolation par un de ces regards  déchirants  que les joueurs au désespoir lance  PCh-X:p..63(26)
ns en punitions, de silences atroces en cris  déchirants  sur le gouffre supérieur aux cercl  Pro-Y:p.551(11)
ne le dépôt de leur corps.  Après des adieux  déchirants , car ils eurent tous un pressentim  Ten-8:p.683(33)
es cris de l'impuissance, cris d'autant plus  déchirants , que plus riches étaient les souve  Elx-Y:p.489(17)

déchirement
  Chacun dans Saumur n'avait-il pas senti le  déchirement  poli de ses griffes d'acier ? à c  EuG-3:p1033(21)
"  Écoutez ce duo (sol dièse mineur).  Quels  déchirements  !  La femme comprend la grandeur  Gam-X:p.491(34)
eut des regards de côté qui furent autant de  déchirements  d'âme pour un homme tout entier   Béa-2:p.865(39)
t tombé; comment, après bien des doutes, des  déchirements  de coeur, elle est arrivée à ne   Pet-Z:p.165(.8)
simple en apparence, si épouvantable par les  déchirements  de son âme.     « J'ai tort, me   Lys-9:p1164(35)
i voyant si bien déguiser son chagrin et les  déchirements  de son coeur.  Mme de Vaudremont  Pax-2:p.114(11)
 douloureuse.  Ces combats si terribles, ces  déchirements  intérieurs étaient sans gloire,   F30-2:p1077(25)
emme ne devait pas se terminer sans de longs  déchirements  intérieurs.  Ainsi le sot spolia  U.M-3:p.957(36)
coup de foudre, le baron y voyait éclore les  déchirements  intestins qui tiraillent encore   Bet-7:p.293(35)
re.  En dix jours, Henriette connut tous les  déchirements  que causent aux jeunes femmes le  Lys-9:p1047(.5)
la jeune fille se trouve entre les horribles  déchirements  que lui causent et les calculs d  Mar-X:p1052(40)
alors des frissons horribles en songeant aux  déchirements  que me causerait un contact jour  Lys-9:p.971(36)
je ne veux pas te donner le spectacle de mes  déchirements , de mes luttes, de mes angoisses  V.F-4:p.916(35)
ment : mêmes efforts, mêmes impuretés, mêmes  déchirements , même triomphe !     On peut se   Dep-8:p.724(19)
frances vives, supportées non sans larmes ni  déchirements .     « J'ai donné, dit-elle en f  Lys-9:p1053(11)

déchirer
orelles que rien ne pourrait exprimer.  Elle  déchira  autant de lettres qu'elle en écrivit,  DdL-5:p1004(.3)
ons.     « Il va venir ! »  Cette pensée lui  déchira  l'âme.  Malheur, en effet, aux êtres   DdL-5:p1006(.8)
ale l'asile sacré où la lettre était cachée,  déchira  l'étoffe, les broderies, le corset, l  Cho-8:p1050(30)



- 67 -

gouttes d'eau furent comme une lueur qui lui  déchira  la cervelle.  Il sortit de sa chambre  Fer-5:p.847(33)
age, elle joua si bien avec son chat qu'elle  déchira  le couvre-pieds, en tira des voiles,   PrB-7:p.828(34)
roisée ?  Nous étouffons. »     Cette phrase  déchira  le tympan de Raphaël par des dissonan  PCh-X:p.264(.4)
cott a fait humblement dans la préface où il  déchira  le voile dont il s’était si longtemps  FYO-5:p1112(.9)
epoussez ! s'écria Hélène avec un accent qui  déchira  les coeurs.  Adieu donc à tous, je va  F30-2:p1175(13)
es coûtaient chacune mille écus quand il les  déchira  pour faciliter au duc de Vermandois s  PGo-3:p.236(15)
ts impétueux de l'amour; elle la froissa, la  déchira , la roula, la mordit, la jeta dans le  Aba-2:p.499(26)
lle Maupin, aux Touches.  Enfin, le voile se  déchira .  Dans un pays essentiellement cathol  Béa-2:p.700(42)
ariser avec les ravins, chemins naturels qui  déchiraient  cette longue arête.  Elle voulait  CdV-9:p.761(27)
te et amie.  Les familles qui, la veille, se  déchiraient  encore, le lendemain soupèrent sa  Cho-8:p.920(23)
gues et par la multitude des pensées qui lui  déchiraient  le coeur.  Tout à coup il crut av  PCh-X:p..77(12)
rs après, ceux des convives de du Tillet qui  déchiraient  Mme Marneffe à belles dents se tr  Bet-7:p.423(.9)
uilles, leurs tissus mats ou veloutés qui se  déchiraient , comme devait se déchirer son âme  EnM-X:p.905(28)
 que les nuées dont les moelleux flocons s'y  déchiraient .  À tout moment le pays changeait  Med-9:p.386(27)
 la chambre.  L'officier, revenant de Paris,  déchirait  à coups d'éperon les flancs de son   Phy-Y:p1111(.5)
t gracieuse enveloppe.  Ma fatale science me  déchirait  bien des voiles.  Si le bon ton con  PCh-X:p.174(31)
t les images de la froide désolation qui lui  déchirait  incessamment le coeur.  Les matinée  F30-2:p1107(26)
 j'y succombais, je les regardais ! mon oeil  déchirait  l'étoffe, je revoyais la lentille q  Lys-9:p.995(27)
l fallait demander de l'argent à mon mari me  déchirait  la bouche; je n'osais jamais, je ma  PGo-3:p.172(20)
nt me disait en y mettant des formes.  Il me  déchirait  le coeur avec des griffes d'acier.   PGo-3:p.146(19)
elle était malade, le combat violent qui lui  déchirait  le coeur lui parut avoir une réacti  Béa-2:p.937(.8)
 cette voix, entendue pour la dernière fois,  déchirait  le coeur.  Quand elle a demandé par  Fer-5:p.883(.7)
 un trousseau de clefs.  Sa voix glapissante  déchirait  le tympan des oreilles.  En dépit d  U.M-3:p.804(11)
t la présidente.  Ce grain de sable, qui lui  déchirait  les fibres du coeur, ne s'était jam  Pon-7:p.506(30)
Elle jouait avec son écharpe, la tordait, la  déchirait  par des mouvements d'impatience qui  DdL-5:p.957(38)
lui ôter ses bottes pour voir son pied, elle  déchirait  ses gants, mettait son chapeau; mai  Adi-X:p1007(31)
tait accrochée à une pointe et n'avait en se  déchirant  amorti le poids du corps sur le bui  Béa-2:p.811(.6)
t trouva toujours le jeune vicomte écrivant,  déchirant  des papiers et recommençant à écrir  U.M-3:p.893(18)
 manière de Haendel.  Arrive Robert, éperdu,  déchirant  l'âme avec son :  Si je pouvais pri  Gam-X:p.509(34)
r que lui causa un instrument d'acier en lui  déchirant  le flanc, tomba terrassé.     « Nel  A.S-I:p.945(29)
 par son accent, le regardèrent avec terreur  déchirant  les billets et les jetant dans le f  CéB-6:p.251(33)
ntefiore, mon amour ! cria la jeune fille en  déchirant  les rideaux et montrant l'officier,  Mar-X:p1063(42)
ent mille francs que tu y as pris.  Puis, en  déchirant  ta lettre de crédit, toute trace de  Mel-X:p.368(23)
t repassèrent dans le coeur de Brigaut en le  déchirant , et lui révélèrent à lui-même l'éte  Pie-4:p..98(30)
ces choses, qui ne sortent du coeur qu'en le  déchirant  ?  J'ai préféré l'éclat d'un malheu  Béa-2:p.786(24)
  J'ai conclu, rompu bien des mariages, j'ai  déchiré  bien des testaments, j'ai sauvé bien   Bet-7:p.387(40)
travers un immense cerceau dont le papier se  déchire  en l'air, quand le cheval fuit au gra  FMa-2:p.222(26)
 voici ! »  Il montra le premier papier venu  déchiré  en quatre.  « Le ministre a voulu con  I.P-5:p.537(35)
ir cent fois des plus belles jaquettes qu'il  déchire  incessamment; mais ne pas se rebuter   Bet-7:p.242(.4)
 les joues.  Les cris de ses enfants lui ont  déchiré  l'âme, elle est tombée malade, elle g  DFa-2:p..81(10)
it le garçon, c'est le seul. »  Le capitaine  déchire  la feuille de l'Opposition, la jette   Rab-4:p.372(37)
elle que les regards percent comme la flamme  déchire  la fumée du canon, m'offrent de fanta  PCh-X:p.142(29)
lte dans la demande indirecte de Mathias, je  déchire  le contrat si vous ne les acceptez pa  CdM-3:p.601(39)
ente cruauté d'un enfant qui, par curiosité,  déchire  les ailes d'un papillon.  " Plus tard  PCh-X:p.157(32)
s à l'appeler Mme du Bousquier, ce nom-là me  déchire  les lèvres. »     Athanase regarda sa  V.F-4:p.915(34)
me de Rinaldo comme la     foudre quand elle  déchire  les nuages.     Il s'était emprisonné  Mus-4:p.709(39)
ent m'arracher l'avenir en deux mots,     Il  déchire  mon coeur pour y lire qu'on l'aime.    I.P-5:p.339(13)
frère.  « Jean, mon ange, sois bien sage, ne  déchire  pas tes habits, nous ne sommes pas as  RdA-X:p.807(24)
 lui enfonce ses griffes au coeur, il le lui  déchire  pour se le mieux approprier; il se se  Gam-X:p.508(.3)
olifichet, du papillotage, de la soie qui se  déchire  quand on la regarde, c'est foncé, c'e  I.G-4:p.592(27)
te par excellence, un tigre à deux mains qui  déchire  tout, comme si ses plumes avaient la   I.P-5:p.427(13)
veloppe tout un drame, l'accent d'une parole  déchire  toute une vie, l'indifférence d'un re  F30-2:p1209(40)
ous les maris, pour le monde qui calomnie ou  déchire  toutes les femmes.  Inspirée par un a  Fer-5:p.840(.6)
'âme comme un coup de foudre qui sillonne et  déchire  un voile de nuées grises.  Quelle ter  Mes-2:p.399(15)
gence, comme le vent des tempêtes emporte et  déchire  une faible toile, et raviraient pour   Ser-Y:p.755(.6)
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lle, est un tigre à griffes d'acier qui vous  déchire  une réputation comme il doit déchirer  I.P-5:p.451(20)
 francs et ne veut pas que son marmot la lui  déchire ; le journal ne coûte que six francs,   I.G-4:p.574(23)
chambre qu'elle rencontra dans l'escalier, a  déchiré  la robe, ce n'est qu'un méchant bout   RdA-X:p.702(30)
time, une signification nouvelle qui eussent  déchiré  le coeur de son mari, s'il l'eût ente  F30-2:p1079(35)
e.  Pauvre Nasie, en être venue là !  Ça m'a  déchiré  le coeur.  Mais la femme de chambre,   PGo-3:p.259(.1)
demain d'une question diplomatique qui avait  déchiré  le Conseil en trois opinions.  Dans c  Emp-7:p1016(15)
oilà tout ! s'écria Lousteau, car le prote a  déchiré  le reste en enveloppant mon épreuve;   Mus-4:p.717(37)
à Modeste; puis il les lui remit après avoir  déchiré  le surplus.     « Je ne puis vous lai  M.M-I:p.694(19)
ent le linge, mais par-derrière on le voyait  déchiré  par l'ardillon de la boucle, et le sa  P.B-8:p..79(.9)
omie de Paul-Louis Courier.  Vous devez être  déchiré  par les auteurs de second ordre.       CSS-7:p1204(29)
mon père sans murmurer; mais mon coeur était  déchiré  par les douleurs acérées qui ne laiss  CdV-9:p.730(30)
  Mon oncle, conseillé par le père Hochon, a  déchiré  son testament. »     « À Monsieur Gir  Rab-4:p.511(35)
une énigme dont le voile s'était tardivement  déchiré  sous les doigts décharnés de la Mort.  RdA-X:p.835(18)
e général à Lucien stupéfait.  Sa Grandeur a  déchiré  votre ordonnance préparée, la voici !  I.P-5:p.537(34)
ïves créatures ont de plus échevelé, de plus  déchiré , des flammes et de triples dards, des  Lys-9:p1057(.5)
 insoucieuse avaient abîmé, perdu, confondu,  déchiré , huilé, ruiné tout un mobilier à peu   CéB-6:p.239(12)
nt un papier dans le gousset de son pantalon  déchiré , le billard entraîne le petit verre e  Bet-7:p.374(20)
ité du revenu, qu'une vitre cassée, un habit  déchiré , ou la peste philanthropique d'une qu  Pon-7:p.486(31)
rds en coulisse sur les bourgeois.  « On l'a  déchiré  ! s'écria un jeune homme de la ville   Rab-4:p.373(16)
uis être qu'à Jésus, acceptera-t-il un coeur  déchiré  ?  Mais il ne m'a pas envoyé vainemen  Med-9:p.567(.2)
 plein de coquetterie, et tout à coup il est  déchiré ; il vous montre un pan coupé où mille  Pay-9:p.330(16)
lle, afin de refaire et de remplir son coeur  déchiré .  Belle fut cette nuit passée sous se  Lys-9:p1013(11)
s'essuyer un mauvais mouchoir des Indes tout  déchiré . " Reste là ", lui dis-je en me sauva  Env-8:p.263(.6)
ue vous.  Aussi toutes ces dames m'ont-elles  déchirée  à grand renfort d'oeillades et de mo  Bet-7:p.184(40)
s forger un alibi.  Un fragment de sa blouse  déchirée  à son insu par la pauvre servante da  CdV-9:p.687(29)
ilisations.  Il sentait que son âme, bientôt  déchirée  à travers ces océans d'hommes, périr  EnM-X:p.915(28)
ivra passage au curé dont la culotte s'était  déchirée  aux treillis en escaladant les murs   Ten-8:p.634(.7)
à un bouton de cuivre de la calèche et s'est  déchirée  du haut en bas, répondit Lousteau.    Mus-4:p.729(41)
r le parquet les fragments épars d'une toile  déchirée  et les morceaux d'un grand cadre dor  MCh-I:p..93(.8)
rsures dont plusieurs saignaient, et sa robe  déchirée  la laissait voir à demi nue, les sei  FYO-5:p1107(.9)
planches des Assises comme sur un piédestal,  déchirée  par d'horribles douleurs, et condamn  CdV-9:p.696(16)
 poésie, de richesse, de galanterie, quoique  déchirée  par de continuelles guerres intestin  Cat-Y:p.179(28)
s, qui ne m'ouvre des précipices où je roule  déchirée  par des arêtes impitoyables.  Voici   Hon-2:p.583(13)
re les chants sublimes d'une femme à la fois  déchirée  par l'amour de la patrie et par un a  Mas-X:p.595(15)
lle confiance de l'âme qui n'a encore été ni  déchirée  par les cruels enseignements de la v  Aba-2:p.480(43)
e doute plus de lui-même.  Vêtu d'une blouse  déchirée  par les épines, il portait à ses pie  Med-9:p.494(23)
pardonner; mais s'il me voyait de sang-froid  déchirée  par un inconnu, je le regarderais co  Cho-8:p1037(42)
sage que l'Heure de minuit, dont la chlamyde  déchirée  restait aux mains de l'Amour le plus  Bet-7:p.118(24)
 effrayantes anfractuosités de cette colline  déchirée  sont habitées par une population de   F30-2:p1053(12)
 vides dont l'entrée salie, presque toujours  déchirée , ajoutait un trait de plus à la négl  Int-3:p.430(29)
aquines parties où mon âme était constamment  déchirée , et qui emportaient tout mon argent   Lys-9:p1020(42)
s les jours sa proie, un lambeau de ma vie.   Déchirée , je souris !  Je souris à deux enfan  Hon-2:p.593(32)
ongue.  Sa méchante cravate noire tout usée,  déchirée , laissait voir un cou protubérant, f  Fer-5:p.817(.5)
 sans chemise, à peine couverts d'une blouse  déchirée , les cheveux blonds bouclés pleins d  Pay-9:p.324(14)
e son coeur traité si légèrement, sa passion  déchirée , mise en lambeaux, une jeune fille i  Bou-I:p.438(36)
À ces mots, les yeux de cette femme abattue,  déchirée , se remplirent de pleurs.     « Pour  DdL-5:p.995(22)
 sentie être deux : une enveloppe tenaillée,  déchirée , torturée, et une âme placide.  Dans  Mem-I:p.319(10)
toute une vie en répétant les cris d'une âme  déchirée .  Mon accent fut celui des dernières  PCh-X:p.188(16)
estique, dont les premières frondaisons sont  déchirées  par des mains haineuses, dont les f  Lys-9:p.970(20)
ts, des femmes couvertes d'horribles plaies,  déchirées , plaintives; des hommes disloqués,   Mas-X:p.576(17)
endaient hideux et semblables à des ornières  déchirées , sillonnaient sa figure olivâtre et  SMC-6:p.456(.3)
elle voyait heureuses, elle les a dénigrées,  déchirées .  Selon elle, la vertu consiste à e  Mem-I:p.233(11)
ent dans un foyer de théâtre l'oeuvre qu'ils  déchirent  dans leurs articles.  On en a vu pa  Mus-4:p.760(34)
rois batteries de coups de fouet éclatent et  déchirent  l'air comme une mousqueterie, les g  U.M-3:p.774(12)
nes du monde.  Elle jette de petits cris qui  déchirent  l'âme.  Elle détache avec grâce une  Phy-Y:p1165(22)
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e de Marsay une de ces lettres décisives qui  déchirent  l'âme.  Tout heureux de son faux su  PGo-3:p.157(35)
les décrets d'en haut.  Ces alternatives lui  déchirent  le coeur, et rendent horrible la lu  Lys-9:p1196(18)
s avons ici des puritaines à contrecoeur qui  déchirent  les dentelles de la coquetterie et   Mus-4:p.670(.2)
us la souffrance au retour.  Là seulement se  déchirent  les voiles et se montre à nu la Rév  Ser-Y:p.758(.6)
ociales me pèsent trop sur le coeur et me le  déchirent  trop vivement pour que je puisse m'  F30-2:p1113(36)
s à se remuer, et ses anguleux contours vous  déchirent .     Cette description d'un genre d  Phy-Y:p1161(28)
auf me demandât mon sang.  Je ne pouvais lui  déchirer  à belles dents sa rivale, elle évita  Lys-9:p1181(25)
hercher des lettres à Sèvres, et il doit les  déchirer  aussitôt après les avoir lues, car m  Mem-I:p.391(40)
 En ce moment, le valet de chambre acheva de  déchirer  avec ses dents les cordes qui liaien  Ten-8:p.623(43)
 rugissement de lionne et se leva pour venir  déchirer  Castanier.     — Tu me connais trop   Mel-X:p.371(34)
ses ! »  Le maréchal sonna.  « Il faut faire  déchirer  ce procès-verbal ! ajouta-t-il.       Bet-7:p.312(26)
vers Le Croisic, il s'était senti l'envie de  déchirer  ce spectre pâle et froid; ignorant,   Béa-2:p.725(19)
er un sourire d'incrédulité, Pillerault alla  déchirer  d'un livret un petit papier, écrivit  CéB-6:p.122(15)
acquittée.  N'ayant pas de feu, il allait la  déchirer  en petits morceaux quand, en reconna  PGo-3:p.239(34)
mpêtre, avec une mauvaise lime qui servait à  déchirer  l'arbre et un chasse-clou avec leque  Pay-9:p.336(17)
r l'intérêt ?  Deux hommes dont l'un voulait  déchirer  l'autre étaient là dans une petite c  U.M-3:p.952(24)
andage en cuir, depuis qu'il avait essayé de  déchirer  l'étoffe et les ligatures avec ses d  CdV-9:p.732(30)
ous pourriez bien me dire monsieur sans vous  déchirer  la gueule », répondit vivement l'ent  Deb-I:p.880(11)
 n'est-ce pas gâter son avenir, n'est-ce pas  déchirer  la robe qu'on doit mettre ?  Ma chèr  Pax-2:p.118(17)
ainte, dont l'accent doux et prolongé devait  déchirer  le coeur d'une femme, retentit dans   F30-2:p1199(.3)
utant qu'elle m'afflige.  Non contente de me  déchirer  le coeur par vos dédains, vous avez   PrB-7:p.816(.3)
son gilet, sur le sein gauche, et voulait se  déchirer  le coeur, mais il n'en était encore   Mel-X:p.386(31)
 certaines femmes trouvent du plaisir à nous  déchirer  le coeur, quand elles se sont promis  PCh-X:p.157(19)
 niais; il aurait voulu pouvoir se punir, se  déchirer  le coeur.  Quelques larmes lui vinre  Bou-I:p.442(30)
emme voilée sans éprouver un féroce désir de  déchirer  le domino, le masque, et de voir le   M.M-I:p.548(23)
taine royaliste.  — Qui donc s'est permis de  déchirer  le journal ? demanda Max d'une voix   Rab-4:p.373(18)
uelqu'un. »     Adolphe pourrait continuer à  déchirer  Le Mélilot, Caroline a des tintement  Pet-Z:p.138(32)
tour à l'ancien ordre de choses, vous voulez  déchirer  le pacte social, cette charte où nos  Cab-4:p1054(35)
canapé.  Pauline avait tenté vainement de se  déchirer  le sein, et pour se donner une promp  PCh-X:p.292(10)
reusement, montrer ma créature, mon épouse ?  déchirer  le voile dont j'ai chastement couver  ChI-X:p.431(18)
es d'une vierge; puis en un moment rugir, se  déchirer  les flancs, briser sa passion, son a  PCh-X:p.112(31)
s jetés au hasard qui semblait combinée pour  déchirer  les oreilles les moins délicates.  I  Gam-X:p.493(34)
ur ce méfait, elle n'en continua pas moins à  déchirer  les robes et à gâter les collerettes  Bet-7:p..81(.4)
Il a peur des hommes d'énergie, il aurait dû  déchirer  les traités de 1815, et demander le   P.B-8:p..53(.7)
le tenait quoiqu'elle éprouvât l'envie de la  déchirer  lorsque ses doigts lui en révélèrent  Cho-8:p1135(12)
tir victime de sa plaisanterie !  Ne pouvoir  déchirer  ma poitrine et y fouiller mon amour   PCh-X:p.199(.7)
rendre à Finot, afin de dégager ma langue et  déchirer  ma reconnaissance.     — Dis ton his  MNu-6:p.337(33)
ivant, tombe en des mains vulgaires qui vont  déchirer  ses ailes et ses voiles sous le trip  M.M-I:p.588(39)
ontractait la mauvaise habitude d'éculer, de  déchirer  ses souliers, ou d'user prématurémen  L.L-Y:p.610(.1)
uel un homme mince pût passer.  Au risque de  déchirer  ses vêtements, Philippe se glissa pl  M.C-Y:p..37(21)
veloutés qui se déchiraient, comme devait se  déchirer  son âme au moindre effort.  Plus tar  EnM-X:p.905(29)
n bas dont une seule maille échappée faisait  déchirer  toute la trame.  Mlle Salomon lui re  CdT-4:p.220(11)
 de lire en cachette un livre de chevalerie,  déchirer  une fleur par curiosité, découvrir q  EnM-X:p.874(40)
tection des plus hauts personnages, de faire  déchirer  une ordonnance qui lui conférait les  I.P-5:p.577(24)
ui vous déchire une réputation comme il doit  déchirer  vos peignoirs quand vous tardez à le  I.P-5:p.451(21)
 elle était purement moqueuse; elle aimait à  déchirer , à mordre, non pour m'amuser, mais p  Lys-9:p1188(29)
front touchait le rideau; il aurait voulu le  déchirer , mais il n'était pas seul : son hôte  DdL-5:p.915(.1)
 livrais un coeur à toute épreuve, une âme à  déchirer , une énergie qui ne s'effrayait ni d  PCh-X:p.129(12)
'ai-je remis mon âme entre les mains pour la  déchirer  ?  Tu m'arraches en ce moment dix an  PCh-X:p.219(38)
rbeer et le complimente quand il voudrait le  déchirer .  Il sent sa faiblesse et se donne l  Béa-2:p.718(22)
ur sa poitrine, de fouler sa montre et de le  déchirer .  L'amour-propre irrité ouvrit la po  I.P-5:p.369(16)
jouée, rouée, perdue, et je veux le tuer, le  déchirer .  Mais oui, il y avait toujours dans  Cho-8:p1191(28)
peux m'envoyer cinq cents cartouches, on les  déchirera .  Adieu, mon vieux lapin.  Allume t  Rab-4:p.512(16)
ais revenir.  Quant à votre testament, je le  déchirerai  en quatre morceaux à votre nez et   Rab-4:p.416(.7)
sommeil, de tels spectacles emporteraient et  déchireraient  ton intelligence, comme le vent  Ser-Y:p.755(.5)
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, tu peux tout lui confier; quand même tu le  déchirerais , je saurais, mon enfant taire mes  F30-2:p1175(42)
soie et d'or, le brocart et les baleines, se  déchirèrent  bruyamment.  La manche resta seul  M.C-Y:p..21(35)
nt le patron.     En ce moment, les nuées se  déchirèrent  sous l'effort du vent, précisémen  JCF-X:p.316(11)
x.  Ce fut rapide.     Soudain les voiles se  déchirèrent , ils virent dans le haut comme un  Ser-Y:p.853(14)
uer à vous voir; et au moment où les mots me  déchireront  moins le coeur, à l'heure où j'au  Lys-9:p1157(15)
criture illisible et presque hiéroglyphique,  déchirés  en haut par les compositeurs de l'im  I.P-5:p.331(22)
nt été substitués à ceux qui étaient tachés,  déchirés  ou troués, il en faisait des haillon  RdA-X:p.689(41)
cette route tortueuse dont les bords étaient  déchirés  par de petits ravins, acquirent un i  L.L-Y:p.680(34)
t la courtisane tombée trop bas : ses ongles  déchirés  qui voulaient du temps pour reprendr  SMC-6:p.466(.4)
en lambeaux dans son âme, comme des drapeaux  déchirés  voltigent au milieu d'une bataille.   PCh-X:p..65(11)
Le carreau, plein de boue séchée, de papiers  déchirés , de cendres de pipe, de débris inexp  FdÈ-2:p.363(42)
s trois formes du monde révélées, des voiles  déchirés , des incertitudes dissipées, des tén  Ser-Y:p.805(11)
eussiez vu sur toutes les têtes des foulards  déchirés , des robes bordées de boue, des fich  Int-3:p.438(20)
rtout, la poudre sur les étoffes, les livres  déchirés , écornés, pendant qu'elle apprenait   Pie-4:p..87(43)
ieux soldat, il offrait aux regards ses bras  déchirés , et montrait incrustées sur son doss  PCh-X:p.194(.9)
gué, que le pauvre animal expira, les flancs  déchirés , laissant le Français au milieu du d  PaD-8:p1221(.5)
x de soie drapés devant les fenêtres étaient  déchirés , tandis que le double rideau de mous  Adi-X:p.985(15)
 de Magdeleine, le désordre de ses vêtements  déchirés , tout avait été composé par le diabl  Mas-X:p.559(18)
nce ! dit le colonel, et les traités de 1815  déchirés  !     — C'est de vendre toujours le   Dep-8:p.740(27)
rêve, elle aurait l'âme et le coeur à jamais  déchirés  : il lui serait impossible de s'emba  Mem-I:p.248(42)
u d'une grande quantité de papiers biffés et  déchirés ; il écrivait à Béatrix, car il se dé  Béa-2:p.780(28)
 jamais.  Deux rideaux de pékin peint furent  déchirés .  Bixiou se grisa pour la seule fois  SMC-6:p.690(28)
Pierquin à dîner.  Voyons, quitte ces habits  déchirés .  Tiens, vois ces taches ?  N'est-ce  RdA-X:p.701(18)
 s'en effacer.  Brisez mon coeur, mais ne le  déchirez  pas !  Que l'expression de mon premi  L.L-Y:p.662(17)
dérangée.     « Ah çà ! dans quel intérêt me  déchirez -vous le coeur, car vous avez acheté   Bet-7:p.414(.7)
e.  J'ai jugé la vie.  Élevez l'âme, vous la  déchirez ; plus vous allez haut, moins de symp  Lys-9:p1168(10)

déchirure
entendit qu'une clameur sourde, la stridente  déchirure  d'une étoffe et le bruit grave d'un  Béa-2:p.811(.2)
i-même.  Entre une blessure à recevoir et la  déchirure  de mon frac, je n'aurais pas hésité  PCh-X:p.161(.8)
se passer de commentaires :     LIII     Une  déchirure  est un malheur, une tache est un vi  Pat-Z:p.257(18)
aire faite, non pas à la serpe, mais par une  déchirure  qui ressemblait à celle produite pa  Pay-9:p.319(21)
 car elle est entièrement à vous, il y a des  déchirures  assez profondes dans les montagnes  CdV-9:p.779(.8)
ir une peau blanche et fraîche à travers les  déchirures  de ses habits.  Tous deux restèren  PCh-X:p.280(17)
ils détruisent une harmonie préétablie.  Ces  déchirures  du tissu, creuses et capricieuses,  CdV-9:p.649(.2)
coins d'un vieux madras à barbe, sillonné de  déchirures  et lavé.     À côté de Fil-de-Soie  SMC-6:p.837(21)
rs couleurs si curieusement dégradées, leurs  déchirures  humides de graisses, leurs reprise  Pay-9:p.323(34)
e prenait la liberté de sortir par plusieurs  déchirures , mais le poids de cette ouate entr  Pon-7:p.635(29)
ion à pied droit des Alpes et leurs sublimes  déchirures , ni les gorges chaudes et les cime  CdV-9:p.705(37)

déchoir
 la mienne ?  Mais j'ai peur en ce moment de  déchoir  à vos yeux en vous racontant des secr  SdC-6:p.987(29)
gulier point d'honneur qui consiste à ne pas  déchoir  aux yeux de son public, qui fait comm  Mus-4:p.786(30)
 vingt pays et vingt campagnes.  Pour ne pas  déchoir  dans cette âme de vieux républicain s  Bet-7:p..78(15)
actère pour me livrer ainsi.  Je ne veux pas  déchoir  du sentiment que tu m'accordes.  — Ah  Sar-6:p1068(10)
ceux qui leur sont étrangers, au risque d'en  déchoir  un jour.  Enfin il est des individus   PGo-3:p..67(33)
nt par se plier à leur sort, mais au lieu de  déchoir , l'ambition de Célestine grandit avec  Emp-7:p.902(33)
tortillé dans cette passion qui l'avait fait  déchoir , repoussa la cantatrice par un coup d  Mas-X:p.563(.6)
e Bargeton, qu'il tentera tout plutôt que de  déchoir ; et les produits de votre travail ne   I.P-5:p.214(24)
il reste dans sa sphère sans avoir peur d'en  déchoir .  Cette sécurité d'action, qu'on pour  Pat-Z:p.240(.5)
revolant à la ruche.  Se plaindre, ce serait  déchoir .  La résignation est le fruit qui mûr  Ser-Y:p.849(17)
t à un orgueil de famille, qui, chaque jour,  déchoit  à notre honte, et se dévouent à la fo  CdT-4:p.220(21)
emps-là.  Le vieux Wallenrod, baron allemand  déchu  (la Banque est toujours baronne), charm  M.M-I:p.484(41)
tresse.  Mais il se sentait lui-même déjà si  déchu  dans son bonheur, que, pour sauver sa v  DdL-5:p.955(.4)
and par son intelligence, semblait stupide.   Déchu  de ses espérances, humilié d'avoir dévo  RdA-X:p.798(20)
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le regard du Prométhée enchaîne, de Napoléon  déchu  qui apprend à l'Élysée, en 1815, la fau  PCh-X:p.217(.8)
sentait noblement son front, un front d'ange  déchu  qui s'enorgueillit de sa faute et ne ve  Aba-2:p.476(.7)
entir.  Son regard était celui de l'archange  déchu  qui veut toujours la guerre.  Rastignac  PGo-3:p.219(35)
famille à l'île d'Elbe, le billet du marquis  déchu , jadis musqué, maintenant capitaine d'h  Mar-X:p1052(13)
rent des yeux seulement; car le pauvre dandy  déchu , l'orphelin se mit dans un coin, s'y ti  EuG-3:p1109(.7)
terribles pensées, les pensées d'un empereur  déchu , ne se croyait pas le centre de tous le  SMC-6:p.838(37)
cles du vice triomphant, était un ange puni,  déchu , qui se souvenait de son origine, press  Pro-Y:p.542(13)
 Georges Marest », répondit tout bas l'homme  déchu .     Le commis alla vers la rotonde dev  Deb-I:p.883(.2)
 l'âme.  Il est muet et superbe comme un roi  déchu .  Nous nous occupons de lui, Griffith e  Mem-I:p.239(11)
de ce qu'elle ne pouvait appartenir à l'ange  déchu .  Quand il apprit que Sabine était depu  Béa-2:p.866(.2)
  J'ai su respecter en elle mon prédécesseur  déchu ...  Je t'ai donné l'emploi de nettoyer   Pon-7:p.743(37)
lle fût née dans la misère, soit qu'elle fût  déchue  d'une splendeur passée, elle paraissai  DFa-2:p..19(26)
tes ces grisettes avaient compris la majesté  déchue  du chevalier de Valois, et lui gardaie  V.F-4:p.822(19)
'avoir méritée, et tu ne seras peut-être pas  déchue  en venant à moi, pauvre et malheureux.  L.L-Y:p.670(22)
s les sentiments religieux.  Une femme ainsi  déchue  peut-elle se relever ? son bonheur peu  Lys-9:p1136(26)
  J'étais aussi une de ces filles de la race  déchue  que les hommes aiment tant.  Il y eut   Lys-9:p1218(.5)
la hardiesse, mais une enfant bien élevée et  déchue  se conformait à sa triste fortune.  Mo  I.P-5:p.180(11)
fut obligé, par son attachement à la branche  déchue , de donner sa démission; mais il eut l  P.B-8:p..44(35)
isser croître.  Reste orgueilleux d'une race  déchue , force inutile, amour perdu, vieux jeu  Mem-I:p.227(.8)
la misère.  Ah ! si mon père me voyait ainsi  déchue , il en mourrait, s'il n'était pas mort  MNu-6:p.359(13)
ants d'une femme autrefois aimée, maintenant  déchue , ils ont droit à une certaine existenc  Gob-2:p.996(20)
s pas, en échange d'une féodalité risible et  déchue , la triple aristocratie de l'argent, d  Pat-Z:p.222(13)
 de son luxe, elle la prenait pour une reine  déchue ; elle lui confiait ses filles; et, cho  SMC-6:p.627(40)
 la Bretagne.  La plupart de ces villes sont  déchues  de quelque splendeur dont ne parlent   Béa-2:p.638(14)
t une femme de la terre, une fille des races  déchues , et que tu es la fille des cieux, l'a  Lys-9:p1159(.2)
ensant à un avenir douteux, à mes espérances  déchues .  En proie à ces idées funèbres, j'en  JCF-X:p.321(42)
 entre les gloires naissantes et les gloires  déchues .  Par une singulière bizarrerie, les   I.P-5:p.337(28)
 ministres disgraciés et toutes les majestés  déchues . Incommodes par leurs prétentions fan  Int-3:p.451(12)
ts critiques son attachement pour les tyrans  déchus  à César Birotteau.  Cette confidence f  CéB-6:p..57(28)
a replongés dans l'abîme !  Tous ces Esprits  déchus  admiraient sa constance; ils étaient l  Ser-Y:p.800(35)
ns de cette somptueuse chaumière où des rois  déchus  auraient pu conserver la majesté des c  M.M-I:p.477(24)
ut le monde.  Il restait l'ami des ministres  déchus  en se constituant leur intermédiaire a  Emp-7:p.921(.2)
de ce monde.  En nous considérant tous comme  déchus  et dans un état de dégradation, elle a  CdV-9:p.756(18)
es caricatures pour jeter à la tête des rois  déchus  les affronts qu'elle croit avoir reçus  PCh-X:p.266(20)

décidément
ez un procureur du Roi.  M. Milaud est nommé  décidément  à Nevers.  Petit-Claud vendra sa c  I.P-5:p.638(33)
n pleuré par la Seiche.  Mme de Bargeton est  décidément  appelée l'os de seiche dans le mon  I.P-5:p.447(18)
nquerais à gagner des millions.     — Il est  décidément  bien bavard », dit César à son onc  CéB-6:p.152(.5)
 la Bienfaisance !...  La Bienfaisance n'est  décidément  bonne que comme spéculation.  Olym  Bet-7:p.384(19)
valut un langoureux sourire d'Amélie.      «  Décidément  ce baron est bien spirituel », dit  I.P-5:p.202(29)
herai d'être l'insulté, et je l'enfoncerai.   Décidément  cela vaut mieux.  Rassure-toi : no  Rab-4:p.502(.6)
bile que vraie, et son dernier mot était : «  Décidément  cette femme est très adroite. »  I  F30-2:p1132(30)
 la révolution leur vainqueur.     « J'aurai  décidément  cette fille pour maîtresse », se d  FYO-5:p1074(.6)
tirez de chez elle en vous disant : " Elle a  décidément  de la supériorité dans les idées !  AÉF-3:p.699(13)
çon; et, selon lui, les journalistes étaient  décidément  des gens aimables et peu connus.    Emp-7:p.982(43)
gent, pour recouvrer douze sous.  La Poste a  décidément  encore plus d'esprit qu'elle n'en   Pie-4:p..39(29)
te difficile, cette illustre conquête, était  décidément  faite, et la gloire en avait été r  DdL-5:p.949(.8)
 monde regardait son châle, elle m'a dit : "  Décidément  gardez votre voiture, monsieur, je  Ga2-7:p.856(11)
 grand, plus charmant que partout ailleurs.   Décidément  j'ai reconnu que jamais je ne pour  Mem-I:p.269(29)
e-temps.  Mais, reprit Ronquerolles, sait-on  décidément  la cause de sa mort ?     — Son va  F30-2:p1102(12)
 on a trente bonnes mille livres de rente ?   Décidément  la jeunesse ne sait pas se conduir  PGo-3:p.211(31)
eilles tu as !... dit Corentin à Contenson.   Décidément  la Nature Sociale arme toutes ses   SMC-6:p.561(28)
soir pour aller au bal de Mme de Beauséant.   Décidément  le contrat de M. d'Ajuda a été sig  PGo-3:p.260(33)
— Portons l'article sur Nathan chez Hector.   Décidément  le journal est comme la lance d'Ac  I.P-5:p.462(36)
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 femme était là... je la trouverais jeune !   Décidément  le vin d'Espagne enfonce le vin cu  Pay-9:p.230(19)
meux changements, le papa La Billardière est  décidément  mort.  Sans blague ! parole d'honn  Emp-7:p1002(26)
iat, vous allez avoir un nouveau directeur.   Décidément  on fait des économies, on réunit d  Emp-7:p1072(16)
e, et je commençais à m'ennuyer.  Je ne suis  décidément  pas une femme littéraire.     — Qu  A.S-I:p.954(35)
itable accent de passion, l'air ne nous vaut  décidément  plus rien, allons retrouver nos ch  Cho-8:p1012(23)
 en travaillant à un journal.  Si je n'avais  décidément  que ce moyen d'exister, il faudrai  I.P-5:p.420(35)
anchette dans l'atelier désert.     « Il y a  décidément  quelque chose de diabolique là-ded  PCh-X:p.250(.3)
rer nos Cruchot. »     « Eugénie, ton père a  décidément  quelque chose. »     En effet, peu  EuG-3:p1104(25)
dîner, m'a dit que Théodore Gaillard fondait  décidément  son petit journal royaliste appelé  I.P-5:p.486(29)
ssances matérielles, les Orientaux nous sont  décidément  supérieurs.     Le houka, comme le  Pat-Z:p.322(.6)
ées.  Elle reçut tous les soirs et l'emporta  décidément  sur Amélie de Chandour, qui se pos  I.P-5:p.637(17)
Mais qu'arrive-t-il encore ? le parterre est  décidément  très agité », reprit la duchesse.   Mas-X:p.599(19)
rer jusqu'au fond du coeur. »     « Elle est  décidément  très bien, votre petite dame, dit   Emp-7:p1067(12)
ucher une carte sans perdre, dit-il, je suis  décidément  trop malheureux.     — Vous êtes h  V.F-4:p.887(.4)
se, répondit gravement Bianchon.     — C'est  décidément  un bien grand médecin, dit la prés  Mus-4:p.702(17)
 à la Bourse ?     — Notre inconnu doit être  décidément  un chemin de fer en bas âge, dit O  Dep-8:p.790(28)
 au front pour la première fois.  Lucien fut  décidément  un grand homme qu'elle voulut form  I.P-5:p.170(23)
 en se parlant à lui-même, que cet homme est  décidément  un homme.     — Oh ! oui, monsieur  Med-9:p.395(18)
a pendule, il vit que son notaire était bien  décidément  un imbécile qu'il fallait tout uni  F30-2:p1150(.2)
és devant des lacs !  Elle est sur un lac !   Décidément  un lac est plein d'amour. »     Un  A.S-I:p.987(22)
 connaître...     — Oh ! mademoiselle, c'est  décidément  un malin, reprit le capitaine en h  Cho-8:p1023(16)
 aux quatre fêtes carillonnées !     — C'est  décidément  un mariage arrangé depuis un an pa  V.F-4:p.902(35)
; puis, n’étant pas valétudinaire, il ferait  décidément  un triste héros de préface.     Si  PCh-X:p..50(37)
 le marquis d'un ton sourd.  C'est donc bien  décidément  une fille ! »     Le capitaine sem  Cho-8:p1050(10)
 prochain, que l'Huile comagène (car ce sera  décidément  une huile) y est pour quelque chos  CéB-6:p..53(.1)
 terre des Lupeaulx...     — C'est donc bien  décidément  une terre ? dit en riant le minist  Emp-7:p1080(23)
 moi les bois et leurs ombrages !...  Tiens,  décidément , Adolphe, cela me va, ne nous fâch  Pet-Z:p..81(36)
estion par cette phrase interjective :     «  Décidément , Caroline, nous mettrons Charles e  Pet-Z:p..48(26)
pouser tous les jours, tant qu'elle vivra !   Décidément , cent mille écus, ce n'est pas tro  Pet-Z:p.140(41)
, quand l'inconnue passe et le reconnaît.  "  Décidément , crie-t-il au marchand stupéfait,   PrB-7:p.818(15)
bliquement le pas sur tous les autres.     «  Décidément , disait Mme de Sérizy, M. de Montr  DdL-5:p.959(17)
ure nouvelle dont son esprit s'empara.     «  Décidément , disait-il, ma pauvre tête se fati  Lys-9:p1022(12)
ntemplation infiniment trop prolongée.     —  Décidément , dit-elle, j'aime mieux une vôteur  Ga2-7:p.855(23)
on, mon cousin descendra, dit Eugénie.     —  Décidément , il se passe ici quelque chose d'e  EuG-3:p1108(30)
nissait un plat ou parachevait une sauce.  «  Décidément , je n'ai pas de chance, disait-ell  Bet-7:p.450(29)
t les sable du Croisic. »     25 août.     «  Décidément , je retourne aux ruines du Guénic.  Béa-2:p.858(25)
raison qui enlaidirait une femme vertueuse.   Décidément , le hasard n'est pas moral.     «   Pay-9:p..59(39)
ons.     « Tout est perdu, dit-il un matin.   Décidément , le roi n'a jamais été qu'un révol  Bal-I:p.111(28)
à lui-même dans son horrible mansarde.     «  Décidément , les ruines de Palmyre sont terrib  ZMa-8:p.837(28)
hèrent.  En s'endormant Mme Jules se dit : «  Décidément , M. de Maulincour sera la cause de  Fer-5:p.841(18)
dre pour le lendemain.     « Vous venez donc  décidément , ma chère ? dit Camille.     — Oui  Béa-2:p.795(33)
 La Palférine partit d'un rire homérique.  "  Décidément , reprit-il, je ne veux pas, pour m  PrB-7:p.837(.9)
evoir, c'est des gens qui s'en vont. »     «  Décidément , se dit Caroline honteuse, je ne l  Pet-Z:p.145(.2)
nant le jugement des plus fins gourmets qui,  décidément , sont à Paris. »     Quand Andrea   Gam-X:p.512(40)
jà par terre la route de Nantes à Guérande.   Décidément , un bateau à vapeur ne vaut pas un  Béa-2:p.854(.3)
iant des valeurs, se frotta les mains.     «  Técitément , mennesier le paron a vaid eine ég  SMC-6:p.590(15)

décider
 parler, lorsque le danger de son grand-père  décida  ce généreux enfant.  Voici ce qui s ét  Env-8:p.394(29)
au premier étage.  Une circonstance heureuse  décida  Constance à fermer les yeux sur les fo  CéB-6:p..67(28)
mplir de nouveau son trésor presque vide, il  décida  de couper à blanc ses bois, ses forêts  EuG-3:p1039(.1)
s les opinions qui triomphent ! »     Nathan  décida  de créer un journal politique quotidie  FdÈ-2:p.323(.1)
 Flore aimait tellement la cavalerie qu'elle  décida  de faire un hussard de son petit Jules  eba-Z:p.542(12)
es !     Voici le futile et niais hasard qui  décida  de la vie de cette jeune fille.     Mo  M.M-I:p.510(20)
e pour produire le grand coup de théâtre qui  décida  de la vie de Mlle Cormon.  La ville ét  V.F-4:p.894(32)
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Aussi son parti fut-il promptement pris.  Il  décida  de rejouer l'amour avec une admirable   Mus-4:p.751(10)
e comme une pièce de circonstance, et qui se  décida  difficilement à quitter le bonnet de c  Bet-7:p.450(10)
re des Lupeaulx et le ministre une scène qui  décida  du sort de Rabourdin.  Avant le déjeun  Emp-7:p1080(.8)
ns laquelle on a pu reconnaître la femme qui  décida  l'attaque de la turgotine, conservera   Cho-8:p1032(.8)
 à Eugène et au père Goriot du vin narcotisé  décida  la perte de cet homme.  Bianchon, à mo  PGo-3:p.208(.9)
it les fonds déposés chez lui par Birotteau,  décida  la ruine de l'impétrant, reprit-il.  L  CéB-6:p.306(40)
ria le marquis en ripostant par un geste qui  décida  le Chevalier à risquer un grand coup p  Cab-4:p.994(38)
nforme aux idées du monde; mais cette lettre  décida  le combat.  Il résolut de quitter la m  Aba-2:p.498(24)
s de la célèbre charge que fit Murat, et qui  décida  le gain de la bataille.  Malheureuseme  CoC-3:p.323(18)
n Pons, M. de Marville, poussé par sa femme,  décida  le ministre de la Justice, son premier  Pon-7:p.557(26)
 de sa promotion fut le dernier argument qui  décida  le parfumeur à se lancer dans l'opérat  CéB-6:p..77(40)
ue. »     Il tendit une masse de billets qui  décida  le spéculateur.     « Fait ! dit Clapa  Mel-X:p.384(14)
Sénonches, qui se trouvait petitement logée,  décida  M. de Sénonches à acheter cette maison  I.P-5:p.637(.2)
ours avant de venir chez son oncle, il ne se  décida  même que par des raisons de famille :   CéB-6:p.198(.7)
 Puis le sobriquet de Vénus du Père-Lachaise  décida  Mlle Michonneau à livrer le forçat au   PGo-3:p.208(15)
e, en excitant la curiosité de Mme Cibot, la  décida  naturellement à consulter l'ami du doc  Pon-7:p.633(17)
le ronger, fut un des plus doux de sa vie et  décida  peut-être de sa destinée.  Lucien fut   I.P-5:p.415(35)
il concerne Lambert, mais encore parce qu'il  décida  peut-être sa destinée scientifique.  S  L.L-Y:p.620(.5)
au.  Sans leur avoir parlé, l'impératrice se  décida  pour la seconde.  La princesse étonnée  Pat-Z:p.289(26)
lle », dit Mme Tonsard.     La courte paille  décida  pour le cabaret.  Trois jours après, a  Pay-9:p.336(13)
    — C'est entendu ! dit Petit-Claud qui se  décida  promptement.  Je ne vous demande pas d  I.P-5:p.589(42)
 moyen de me sortir de mon apathie.  Ma mère  décida  que j'irais passer quelques jours à Fr  Lys-9:p.986(.2)
e heure.  Après avoir examiné Mme Mignon, il  décida  que la malade recouvrerait la vue, et   M.M-I:p.640(.4)
l'homme influent.  Albert Savaron de Savarus  décida  que le Doubs n'était bon qu'à couler s  A.S-I:p.984(30)
auf amena pour lui-même un dé foudroyant qui  décida  sa ruine.  Aussitôt il se leva, jeta l  Lys-9:p1025(.1)
ui permettaient d'assoupir l'affaire.  Il se  décida  sur-le-champ à lever le masque, en cro  U.M-3:p.948(19)
ianchon vint, resta deux jours à Provins, et  décida  une opération, il épousa toutes les so  Pie-4:p.156(26)
le des conférences, mais dans la cour, et se  décida , malgré le froid, à se poster devant l  Emp-7:p1091(.4)
 même pour des choses sans importance, il se  décida , non sans avoir le coeur grossi par de  CdT-4:p.212(29)
e la distance qui la séparait de la ville la  décida -t-elle à s'y loger.  Le salon lui serv  Gre-2:p.425(20)
pourvoir à l'éducation de mes enfants, je me  décidai  à les élever moi-même, à en faire des  Int-3:p.485(26)
e travailleur.  Quand je l'eus trouvé, je le  décidai  facilement à s'établir ici en lui pro  Med-9:p.415(33)
pé chez moi le sentiment mélancolique, je me  décidai  froidement à cet acte de désespoir. J  Med-9:p.569(30)
er ni des preuves, ni du qu'en dira-t-on, je  décidai  que l'homme pouvait projeter en dehor  Pat-Z:p.270(.5)
ment ils se portent assez bien.  Quand je me  décidai  religieusement à cette vie d'obscure   Med-9:p.432(40)
omte alternativement avec elle.  Ainsi je la  décidai , non sans peine, à s'aller coucher la  Lys-9:p1127(23)
us étourdies, ses plaisirs, ses bouderies se  décidaient  après de mûres délibérations entre  Bet-7:p.200(21)
ine au milieu des princes et des grands, qui  décidaient  des affaires de l'État.  Il n'y av  Cat-Y:p.264(35)
es qui voulaient l'oeil du maître, et qui se  décidaient  entre sa femme et lui.  Nous allâm  Lys-9:p1058(24)
dait le baron par un escalier dérobé.  Là se  décidaient  les affaires.  Là était le blutoir  Mel-X:p.349(33)
at, poussé hors du logis par les raisons qui  décidaient  ma vocation.  J'indiquai à ma mère  CdV-9:p.731(10)
, un peu de gentillesse dans les manières le  décidait  ?  Allons, un rien, un mot ?  Les ho  CdM-3:p.558(.8)
gement de Mlle Esther.  Au moment où elle se  décidait  à confier au fils du ferblantier la   SMC-6:p.448(37)
ts en songeant à en porter de faux.  Elle se  décidait  à demander la somme à Vandenesse pou  FdÈ-2:p.359(.1)
amant de ses rivaux comme si cette colère la  décidait  à remplacer par l'un d'eux un homme   Cab-4:p1041(.6)
rgueilleuse marquise de Cinq-Cygne, qu'il se  décidait  à se confier à l'ami des vieillards,  Dep-8:p.771(13)
 soit quand après des mois d'attente elle se  décidait  à user de son droit à demander, en l  MCh-I:p..47(30)
s articles ne paraissaient pas.  Quand il se  décidait  à venir au journal, Théodore Gaillar  I.P-5:p.545(23)
omble et ne savait pas qu'en ce moment il se  décidait  au salon une nouvelle infortune pour  Pie-4:p..87(35)
à louer, au moment où le sort de Napoléon se  décidait  aux environs.  Les héritiers du doct  U.M-3:p.788(26)
ve-des-Petits-Champs savoir son sort, qui se  décidait  dans un hôtel contigu au ministère d  Rab-4:p.338(38)
s imprimeries, à l'heure où la mise en pages  décidait  de l'admission ou du rejet de tel ou  I.P-5:p.449(38)
ve et s'emmagasinaient les provisions.  Elle  décidait  de l'entrée au logis et de la mort d  Med-9:p.410(.6)
e à la même place où jadis Catherine pensive  décidait  de sa lutte avec les partis.     « V  Cat-Y:p.279(38)
 pour délaisser l'oeuvre commencée, et il se  décidait  en ce moment à la poursuivre courage  Cho-8:p1132(24)
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à Paris, et pendant cette petite scène où se  décidait  ma vie.  Revenue à sept heures et de  Mem-I:p.390(17)
 Encore qu'il fût atteint au coeur, il ne se  décidait  pas, il luttait toujours contre Dieu  U.M-3:p.838(15)
Un article pour ou contre, dans ce temps-là,  décidait  souvent cette question financière.    I.P-5:p.451(.7)
 dans le but d'y être admis.  Si Gabriel s'y  décidait , je vous demanderais... me l'accorde  RdA-X:p.767(.3)
n ne m'intéressant pas à votre partie, en en  décidant  les coups sans me consulter.  Si le   Cho-8:p1186(18)
ster fille, lasser ses deux cousins en ne se  décidant  pas, et prendre pour mari celui qui   Ten-8:p.604(33)
fus qui tuait notre amour, je voulus qu'elle  décidât  de mon sort en connaissance de cause,  Med-9:p.565(20)
lui, n'est-ce pas ?  D'ailleurs, quand on se  décide  à aimer par intérêt, il vaut mieux pre  Emp-7:p1068(.8)
t la dupe des Lorrains.  M. de L'Hospital se  décide  à épouser vos intérêts en apercevant l  Cat-Y:p.249(.5)
honte et mal à hanter les grands.  — Ceci me  décide  à faire de mon gars un homme de justic  Cat-Y:p.362(33)
teuil, je ne vois rien que par leurs yeux et  décide  à l'aveugle.     — Oh ! monsieur, s'éc  Cat-Y:p.269(22)
 justice militaire est franche, rapide, elle  décide  à la turque, et juge presque toujours   CoC-3:p.343(34)
ur cette plaie un remède violent, et elle se  décide  à passer par les fourches caudines d'u  Pet-Z:p.155(25)
eurait froid et sévère comme un homme qui se  décide  à subir un supplice en taisant ses dou  Int-3:p.459(33)
rs.     LXXXVI     Au moment où une femme se  décide  à trahir la foi conjugale, elle compte  Phy-Y:p1122(13)
n ami, lui dit-il à l'oreille, ta douleur me  décide  à transiger pour la première et seule   SMC-6:p.785(.1)
dre un de ces partis extrêmes auxquels on se  décide  à vingt ans.  Quarante francs par mois  I.P-5:p.141(39)
s heureux.  Vous avez six mois à vous, je me  décide  à vous donner pour collègue le jeune h  Lys-9:p1110(19)
e qu'après avoir éclairci mes doutes.  Je me  décide  à voyager et vais aller en Turquie, en  ChI-X:p.430(36)
s Espagnols; et à moins que le maréchal n'en  décide  autrement, je vous absous. »     Ces p  ElV-X:p1136(32)
-six ans entra dans la salle.  Le préopinant  décide  ce qui, selon mes faibles lumières, me  Dep-8:p.737(16)
son gardée, un instant semblable à celui qui  décide  de la victoire ou de la perte d'une ba  Pet-Z:p.104(22)
ps à corps, et où, à courage égal, le nombre  décide  de la victoire.  Les Chouans l'auraien  Cho-8:p.934(27)
vives; mais, chez lui, le premier coup porté  décide  de tout.  Demain il sera peut-être hor  Adi-X:p.984(22)
l revêt à son gré la blouse du laboureur, et  décide  du frac porté par l'homme à la mode; i  Pat-Z:p.215(22)
 persuader que tu ne mérites aucun blâme !),  décide  en écoutant la voix de ta conscience,   Fir-2:p.158(10)
é sont inscrits, décrits et fouillés.  Là se  décide  la question du logement dont la soluti  SMC-6:p.712(41)
nfiance en toi que tu n'en as en moi.  Si je  décide  madame à se montrer comme votre maître  SMC-6:p.610(13)
 un amant sans droits et une femme qui ne se  décide  pas facilement à devenir une maîtresse  Bet-7:p.143(37)
. il serait infâme.     « Si le succès ne se  décide  pas tout d'abord, se dit-elle, je quit  CdM-3:p.555(.9)
 Mortagne, va sur-le-champ chez elles et les  décide  plus tard à transporter les fonds si p  Env-8:p.301(.5)
 cette affaire est trop grave pour que je la  décide  seul.  Il faut que j'aille consulter m  L.L-Y:p.635(40)
 n'est-il pas comme la marque à l'épaule qui  décide  un forçat à se jeter dans une vie d'op  CdM-3:p.644(19)
e l'affection inspirée par ma fille qui nous  décide , disait la présidente à Mme Lebas.  M.  Pon-7:p.557(.4)
clair, est aussi peu discutable.     — Je me  décide , pour des raisons à moi connues, à écr  Pon-7:p.698(11)
 sans une raison quelconque...     — Ceci me  décide , s'écria Malin, je ne serai jamais tra  Ten-8:p.527(.6)
le en lui secouant la main.  Mon Dieu, papa,  décide -le donc, ou je sors et ne le revois ja  PGo-3:p.229(37)
 fasse, il faut arriver au moment où l'on se  décide .  Plus on met en bataille de raisons p  Emp-7:p.907(35)
is ce que je ferais; mais nous sommes deux.   Décide . »     Ève éperdue se jeta dans les br  I.P-5:p.254(18)
     — Oui.     — Les personnes qui vous ont  décidé  à cet acte de haute trahison ont dû vo  Cat-Y:p.291(37)
igne bonté de me dire sa pensée en me voyant  décidé  à demeurer dans un absolu silence à ce  A.S-I:p1016(30)
es en sorte que ce soir M. du Hautoy se soit  décidé  à donner à Françoise la nue-propriété   I.P-5:p.674(23)
 de quintupler cent mille francs, et je suis  décidé  à faire cette affaire. »     Elle se r  Pet-Z:p..54(17)
La duchesse ayant recueilli les voix, il fut  décidé  à l'unanimité que celle-là qui réussir  Phy-Y:p1110(16)
traversa la chambre de son redoutable maître  décidé  à lui donner quelque prétexte tiré de   EnM-X:p.910(25)
a les tableaux à Tarragone.  Mais le public,  décidé  à mal prendre les choses, dit : « Ce D  Mar-X:p1072(16)
et homme m’attaque violemment.  J’étais bien  décidé  à me taire dans cette dernière lutte,   Lys-9:p.917(30)
rault quand il est dans ses gaietés, suis-je  décidé  à mettre chez nous tout d'accord avec   CéB-6:p..42(29)
t donc une nécessité pour moi.  Quand on est  décidé  à mourir, il faut savoir vendre sa têt  Ven-I:p1056(30)
nant chez Véry, allant le soir au spectacle,  décidé  à ne revenir que le lendemain chez mon  PCh-X:p.123(12)
 semblable aux autres femmes, que je me suis  décidé  à parler...  Le chevalier est chez vou  eba-Z:p.635(12)
e vois sur ta figure, Lucien, que tu es bien  décidé  à partir. »     Lucien inclina molleme  I.P-5:p.253(29)
meurait son Walter Scott en herbe.  Il était  décidé  à payer mille francs la propriété enti  I.P-5:p.305(41)
spéculation des rentes sur l'État.  Il était  décidé  à placer ainsi ses revenus jusqu'à ce   EuG-3:p1151(41)
sans de cruelles agitations.  Aussi, quoique  décidé  à recueillir le fruit d'un crime à moi  Mel-X:p.353(28)
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er siècle.  Tenez, ma bonne Lisbeth, je suis  décidé  à sacrifier cent, deux cents...  Chut   Bet-7:p.164(.5)
827.  Il doit la vie à M. le le curé qui l'a  décidé  à se livrer.  Condamné à mort par cont  CdV-9:p.766(.5)
erait éveillé ou endormi, mais il était bien  décidé  à serrer la comtesse dans ses bras, dû  M.C-Y:p..44(17)
lui-ci, qui semblait irrésolu, fut peut-être  décidé  à servir de compagnon de voyage à l'ou  DFa-2:p..29(14)
-che ? dit-il en faisant le geste d'un homme  décidé  à tous les sacrifices.     — Mon gros   SMC-6:p.573(32)
.  À les entendre dans leurs menaces, on est  décidé  à tout contre vous; aussi, mon général  Pay-9:p.178(.6)
re ans désabusé de tout, se défiant de tout,  décidé  à tout jouer, même sa vie.  Depuis peu  Cat-Y:p.391(.1)
es amours, et sortit, la rage dans le coeur,  décidé  à tout oser.     « Allez dans votre ch  MCh-I:p..66(13)
r en continuant toujours, que le ministère a  décidé  ce matin de poursuivre votre associati  Mel-X:p.371(27)
on de Marneffe, elle avait fait Hulot, avait  décidé  cette jeune femme à prendre sa beauté   Bet-7:p.151(26)
 de s'adresser à moi.  D'ici là, nous aurons  décidé  comment il nous convient d'agir en cet  Env-8:p.395(37)
 il acceptait pour le moment cette punition,  décidé  d'affronter les regards des personnes   I.P-5:p.644(.8)
ger à cette nomination.  On avait d'ailleurs  décidé  dans la sagesse du conseil secret de C  Rab-4:p.522(22)
appa Savarus.     De son côté, Rosalie avait  décidé  dans sa forte tête de frêle jeune fill  A.S-I:p.985(32)
ses mains et ne les brouillant pas.     Vif,  décidé  dans ses mouvements comme dans ses idé  Pay-9:p.307(.6)
ts, tandis que les notaires n'ont pas encore  décidé  de faire gratis les contrats de mariag  Bet-7:p.436(.4)
garder les bourgeois que Charles-Quint avait  décidé  de faire prendre le jour de son entrée  RdA-X:p.666(10)
oindre trace de la séance qui semblait avoir  décidé  de la destinée de Me Simon.  À huit he  Dep-8:p.777(20)
 salons. Combien de fois un mot n'a-t-il pas  décidé  de la vie d'un homme ?  L'ancien prési  M.M-I:p.516(34)
 voulait pas les aller chercher, et il avait  décidé  de les faire arriver chez lui, et d'y   EuG-3:p1105(35)
it sans doute lui découvrir ce qu'elle avait  décidé  de lui.  Pour un homme grand, pour un   RdA-X:p.800(38)
és par la foi...     — Eh bien ! ce moment a  décidé  de ma vie, et je me sens la ferveur !   Env-8:p.323(37)
e, ai-je été raisonnable ?  Un clin d'oeil a  décidé  de ma vie.  La beauté, cette enseigne   M.M-I:p.555(25)
ue j'ai votre confiance, mes bons frères ont  décidé  de me donner à vous comme tuteur et in  Env-8:p.323(27)
urer et moderniser l'hôtel Cormon.  Il avait  décidé  de passer deux saisons au Prébaudet, e  V.F-4:p.915(10)
r Hortense et Wenceslas : Mme Marneffe avait  décidé  de pendre la crémaillère chez elle le   Bet-7:p.182(41)
ivre, où sont contenus tant de livres, avait  décidé  de sa destinée.  Cette enfantine imagi  L.L-Y:p.589(12)
urez à lutter contre une résolution.  Elle a  décidé  de se venger.  Dès ce jour, pour vous,  Phy-Y:p1082(18)
s appréhensions, vous expliquera ce que j'ai  décidé  de vous. »     Il lui montra une croix  DdL-5:p.998(.9)
re que pendu.  J'ignore ce que Monseigneur a  décidé  de vous; mais je sais que vous pouvez   EnM-X:p.955(20)
r le vieil écusson des de Rupt.  Ce mariage,  décidé  depuis 1802, se fit en 1815, après la   A.S-I:p.913(20)
os plat, des bras maigres, le parler bref et  décidé  des filles de province qui ne veulent   Béa-2:p.760(23)
r plats.  Depuis huit jours, Élisabeth avait  décidé  Falleix à ôter de ses oreilles deux én  Emp-7:p.933(26)
e ? sait-on jamais quel courant électrique a  décidé  l'avalanche ou la révolution ? elle ar  Pet-Z:p..86(35)
 de la réalité à l'amour.  Puis, après avoir  décidé  l'heure accoutumée de leurs rendez-vou  Mar-X:p1058(21)
éditerai sur mes livres jusqu'à ce qu'on ait  décidé  la question des actes notariés.     —   CéB-6:p.121(32)
ence par une parole virile qui peut-être eût  décidé  la question.  Il fut frappé de la sinc  Ten-8:p.607(19)
mmencer son droit.  Ce prochain départ avait  décidé  Latournelle à proposer à son ami Dumay  M.M-I:p.470(15)
   Le maître des cérémonies avait facilement  décidé  le courtier de la maison Sonet à prend  Pon-7:p.734(33)
ôle d'un petit chirurgien de faubourg.  J'ai  décidé  le curé du quartier où se trouvait la   Hon-2:p.555(11)
le chien de garde aboya.     « L'homme qui a  décidé  le gain de la bataille d'Eylau serait   CoC-3:p.338(10)
es qu'elle a faits à sa maison. »     Il fut  décidé  le lendemain avec Chesnel que Mlle Arm  Cab-4:p1032(25)
où tout était à réparer avait nécessairement  décidé  le propriétaire à se montrer fort acco  Int-3:p.472(.5)
se jeune fille, dont le caractère profond et  décidé  leur était connu.     « Elle faisait l  Ten-8:p.624(19)
qu'elle me voie, s'écria Charles IX, je suis  décidé  maintenant ! »     Le Roi et son confi  Cat-Y:p.400(27)
 entre votre situation et la nôtre, que j'ai  décidé  mes quatre amis à vous recevoir parmi   Env-8:p.243(23)
scalader le pouvoir.  Un événement heureux a  décidé  mon entrée dans cette carrière qui me   CdM-3:p.647(38)
ut à la fois curieux et redoutable.  Quoique  décidé  par la violence de son amour à entrer   M.C-Y:p..34(28)
 Ai-je été violentée à mon mariage ?  Il fut  décidé  par ma sympathie pour les infortunes.   Lys-9:p1035(.2)
e soeur.     — ... Monsieur le duc, ceci fut  décidé  par moi le jour de notre première prom  M.M-I:p.708(.9)
toit entre les arbres de son enclos.  Il fut  décidé  par son illégitime parenté, considérat  EnM-X:p.931(.7)
uté.     — Oui, mais vous savez ce qui a été  décidé  pour Casimir Perier relativement à l'â  Emp-7:p.932(16)
 après avoir cherché des appartements, s'est  décidé  pour le premier étage de la maison de   A.S-I:p.926(16)
complir des pénitences, son confesseur ayant  décidé  qu'elle s'était trouvée en état de péc  Pet-Z:p.141(33)
r résultat de supprimer la médecine, ils ont  décidé  qu'il fallait suivre la nature, l'étud  Env-8:p.340(31)
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'y a plus que deux laizes à faire.  Il a été  décidé  qu'on ne ferait pas de mur du côté de   PGo-3:p.129(21)
 jurisconsultes de la ville.  Bongrand avait  décidé  qu'Ursule Mirouët était une étrangère   U.M-3:p.851(.3)
nis aux siens hier, et ils ont à l'unanimité  décidé  que je devais une réparation.  Dans hu  U.M-3:p.973(35)
 maître de musique.  Les confesseurs avaient  décidé  que la musique était un art chrétien,   FdÈ-2:p.277(43)
 on l'appelait une Convention.  Il avait été  décidé  que les journaux royalistes feraient u  I.P-5:p.529(.1)
     Les femmes douces prennent un petit ton  décidé  qui fait trembler les plus intrépides   Pet-Z:p.165(17)
ura des femmes. »     Peyrade ne s'était pas  décidé  sans de puissantes raisons à donner de  SMC-6:p.628(37)
tomère en regardant Birotteau.  Si vous êtes  décidé  sérieusement à sortir de chez elle, il  CdT-4:p.218(17)
sentiments.  Pour sa fille seule, elle avait  décidé  son père à l'acte exorbitant de son as  Emp-7:p.942(.4)
quand les rues étaient crottées, puis il fut  décidé  souverainement qu'une femme ne devait   Pat-Z:p.288(41)
e indompté la férocité qui jusqu'alors avait  décidé  toutes les difficultés humaines; il ti  EnM-X:p.959(29)
r sur l'esprit de son maître.  Puis une fois  décidé , Beauvouloir eut confiance dans les ha  EnM-X:p.931(.9)
ant la Révolution.  Si le vieux Juif s'était  décidé , contre les lois israélites, à devenir  Pon-7:p.594(16)
able ?...     — Moi, dit-elle d'un petit air  décidé , j'aurais pris Stidmann, mais sans l'a  Bet-7:p.273(.7)
le où il y avait eu du feu.  Quand il se fut  décidé , le hardi gentilhomme planta son poign  M.C-Y:p..44(12)
heveux bruns en désordre.  Il était leste et  décidé , naturel dans ses mouvements comme un   PCh-X:p.280(15)
 Lucien lui fut ravi, Jacques Collin s'était  décidé , par une résolution suprême, à tenter   SMC-6:p.872(31)
nce et par une exactitude militaire.  Leste,  décidé , Pierrotin (ce nom devait être un surn  Deb-I:p.737(28)
la tête comme s'il comprenait.     « J'étais  décidé , reprit Benassis.  Cette cellule boisé  Med-9:p.573(21)
celle de Godeschal.     — Puisque rien n'est  décidé , reprit Boucard, convenons d'aller aux  CoC-3:p.319(12)
 connue, mon mariage avec le comte de... fut  décidé .  Ce manque de foi brouilla les deux f  eba-Z:p.477(25)
nner !... répondit La Palférine.     — Es-tu  décidé  ?     — Puisque je prends, répondit le  Béa-2:p.920(14)
andon, mon thème est fait.     — Et qu'as-tu  décidé  ? » demanda Béatrix avec une vivacité   Béa-2:p.773(16)
rit-il; mais ce n'est pas encore tout à fait  décidé .  Je viens de chez Lebas, et l'on parl  Bet-7:p.164(29)
, je le sais; vous m'accusez de vous y avoir  décidé .  Le catholicisme, monsieur, doit être  Cat-Y:p.406(16)
t de l'année 1823, le canal Saint-Martin fut  décidé .  Les terrains situés dans le faubourg  CéB-6:p.295(.6)
ul avec Bathilde et lui, leur mariage serait  décidé .  Rogron en était venu au point d'atta  Pie-4:p.104(.4)
nt de vin, pour moi du moins.  Oh ! j'y suis  décidé ...     — J'en désespère, dit Andrea en  Gam-X:p.513(27)
e consoler, puije vivre ? non.  Le sort en a  désidé .  Ainci dans deux jours, Henry, dans d  Fer-5:p.819(21)
 des entrailles maternelles ?  Mlle Armande,  décidée  à aller trouver la duchesse de Maufri  Cab-4:p1032(29)
, tâchant de me poser en fille volontaire et  décidée  à bouder, lui, se consultant sur la f  Béa-2:p.847(23)
e animée.  Elle s'était armée d'un pistolet,  décidée  à brûler la cervelle à son complice e  Env-8:p.302(27)
éalité.     — Comment votre tante s'est-elle  décidée  à écrire si tard..., demanda Claude V  eba-Z:p.611(34)
que la sienne, et alors elle semblait s'être  décidée  à garder le silence.  Au moment où Ro  Ven-I:p1083(16)
eurs, en vain Mme d'Aiglemont se serait-elle  décidée  à jeter entre sa fille et Alfred de V  F30-2:p1209(.9)
bîme de réflexions aux grandes âmes, l'avait  décidée  à l'acte singulier par lequel elle de  Béa-2:p.807(41)
nous y voilà, répondit-il.  Quand je t'ai eu  décidée  à le mettre près de toi, que je t'ai   PGo-3:p.230(17)
 de l'amitié pour Louis de l'Estorade.  Bien  décidée  à ne pas chercher dans le mariage les  Mem-I:p.251(17)
 là elle laissa échapper un soupir), je suis  décidée  à ne pas souffrir que les soins prote  Cho-8:p.982(19)
esquelles elle ne mit personne, elle s'était  décidée  à porter des corsets, à suivre les mo  Bet-7:p..83(31)
 la cause de son improbité, la veuve s'était  décidée  à pratiquer de honteuses manoeuvres p  CdM-3:p.597(24)
madame; mais madame n'est peut-être pas bien  décidée  à prendre un châle ?     — Oh ! (Hâu)  Ga2-7:p.853(21)
r, dit-elle à Godefroid; car j'étais presque  décidée  à refuser un pensionnaire dont les mo  Env-8:p.234(35)
lla tomber mollement sur le sein du marquis,  décidée  à s'abandonner à lui pour faire de ce  Cho-8:p1167(21)
 poignard involontairement donné vous aurait  décidée  à savoir si votre bonheur reposait su  Béa-2:p.856(32)
ette ressource ?  Que faire ? que devenir ?   Décidée  à se mettre à garder des malades plut  Rab-4:p.321(43)
e pour la ruiner.  Elle me l'a dit, elle est  décidée  à tout planter là, à sortir de ce par  I.P-5:p.412(35)
n esprit et disposer souverainement de lui.   Décidée  à tout pour arriver à ses fins, elle   CoC-3:p.362(25)
sir que vous me donnez à vous écouter. »      Décidée  à trouver Canalis sublime, Modeste, m  M.M-I:p.626(27)
rastait avec la fiévreuse parole de la femme  décidée  au déshonneur pour sauver une famille  Bet-7:p.330(.5)
 Armand est au collège Henri IV.  Je me suis  décidée  pour l'éducation publique sans pouvoi  Mem-I:p.373(30)
e l'importance; il eut dès lors une aversion  décidée  pour le sieur du Croisier.  Quoique l  Cab-4:p.970(19)
respectueux, elle annonce une intention trop  décidée  pour qu'un père et — une mère, ajouta  Ven-I:p1082(42)
er sur des Français égarés.  L'affaire était  décidée  quand la légion franchissait au pas d  P.B-8:p..89(17)
x.  Ainsi ne me prêchez pas. "  Je la vis si  décidée  que je pris mon parti.  Je me mis à r  Phy-Y:p1133(37)
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ramme d'une jeune fille, car elle était bien  décidée , après la perte de ses illusions, à n  M.M-I:p.618(19)
e.  Aussi sa contenance devint-elle ferme et  décidée , et conçut-il une grande idée des moy  CéB-6:p.196(40)
igne commune des opérations militaires était  décidée , les royalistes portèrent une santé a  Cho-8:p1059(39)
illerault.  La restauration de l'appartement  décidée , notre appartement augmente.  Mon Die  CéB-6:p.131(25)
e se faisait, si c'était une résolution bien  décidée , ou si elle partageait le chagrin que  Phy-Y:p1136(32)
quatre ainsi : L'un à l'oeil noir, à la mine  décidée , qui vous dit : « Voilà ! » d'un air   Ga2-7:p.849(38)
e à prendre un châle ?     — Oh ! (Hâu) très  décidée  (trei-deycidai). »     Et le commis a  Ga2-7:p.853(22)
rc de Saint-Leu, pendant laquelle sa vie fut  décidée ; aussi, chaque année, ce jour ramenai  DFa-2:p..42(.4)
  Oui, ce soir, mon cher cousin, ma vie sera  décidée ; et quoi qu'il arrive, elle ne peut ê  DdL-5:p1025(.1)
sournoiserie coquette d'une femme à peu près  décidée .     — Oh ! puisque vous me dites tou  P.B-8:p.112(36)
 châle ?     — Oh ! (Hâu) très décidée (trei- deycidai ). »     Et le commis alla chercher d  Ga2-7:p.853(22)
on dans toutes ses conséquences, et qui sont  décidées  à faire fortune en s'amusant, sans s  Bet-7:p.188(.5)
 agitées, d'orgies commencées dans le vin et  décidées  à finir dans la Seine.  Si la passio  PCh-X:p..59(.8)
maison.  — Papa, disait Eugénie, nous sommes  décidées  à prendre pour mari le premier homme  FdÈ-2:p.283(.6)
 tapis vert en voyant sa ruine ou sa fortune  décidées  en cinq minutes.     « Mlle d'Hérouv  M.M-I:p.700(13)
t avait bruni, ses manières étaient devenues  décidées , hardies, comme le sont celles des h  EuG-3:p1184(24)
te d'une insouciance apparente, ses manières  décidées , la sécurité de son regard, le port   Med-9:p.387(.3)
revue...  — Voici les affaires d'aujourd'hui  décidées  », dit-elle en revenant à Godefroid.  Env-8:p.242(27)
ervaient à composer les fleurs qu'elle avait  décidées .  Les godets à couleur étaient en po  Hon-2:p.567(38)
 le moment solennel où les grands capitaines  décident  d'une bataille en pesant toutes les   Emp-7:p.992(.3)
 il accourut le premier.  Ces petites choses  décident  de la fortune des hommes, comme de c  V.F-4:p.906(27)
mmissaire, à l'assemblée où leurs créanciers  décident  de leur sort.  Pour un homme qui se   CéB-6:p.282(15)
 bonheur.     « Les voilà donc, ces gens qui  décident  de nos destinées et de celles des pe  SMC-6:p.933(37)
dit des Keller dans bien des affaires qui se  décident  sur leur recommandation.  On a toujo  Dep-8:p.738(21)
long usage, ils ont fini dernièrement par se  décider  à annuler les effets entachés de frau  CéB-6:p.275(12)
 pourrez comprendre comment ils pouvaient se  décider  à commettre, dans leur intérêt partic  Env-8:p.291(10)
evons rivaliser de zèle et de soins pour les  décider  à coopérer à notre sainte entreprise,  Cho-8:p1129(10)
rit Mlle Armande, mon frère n'a jamais pu se  décider  à demander quoi que ce soit à Chesnel  Cab-4:p.994(27)
 chambre où dormait ma mère, sans pouvoir me  décider  à entrer, à la réveiller et à lui fai  eba-Z:p.482(21)
 s'arrêta contre l'un de ces poteaux sans se  décider  à franchir le marais fangeux qui serv  Cho-8:p1096(25)
s'était dit tout cela.  Mais il venait de se  décider  à jouer le tout pour le tout comme un  Emp-7:p1017(.8)
fois j'eus besoin d'une gaieté folle pour le  décider  à jouer.  Il se plaignait d'étourdiss  Lys-9:p1024(17)
rent si magnifiques à Magus, qu'il ne put se  décider  à les rendre, et le lendemain il appo  Pon-7:p.678(23)
nir vingt fois les auteurs chez lui, sans se  décider  à leur acheter leur manuscrit.  Quand  I.P-5:p.352(37)
ame, comment avez-vous pu, disait-elle, vous  décider  à mettre monsieur votre fils dans la   Cho-8:p1001(26)
de la conférence, car je sais un moyen de le  décider  à nous amener l'avocat Savaron.     —  A.S-I:p.990(.2)
ns d'amour, et l'entrepreneur n'avait pu les  décider  à paraître ensemble.  À entendre le g  Mas-X:p.571(21)
  Pour arriver à ce résultat, il faudrait se  décider  à porter la boucle et le ruban d'or,   CSS-7:p1169(17)
de la chambre mortuaire.  Schmucke ne put se  décider  à quitter la main de Pons qui se cris  Pon-7:p.716(34)
 l'avènement d'Alexandre, que Clément sut le  décider  à siéger dans les conseils du bâtard   Cat-Y:p.184(.1)
 eût fait le ministre d'un nabab avant de se  décider  à signer une grâce.  Gobseck prenait   Gob-2:p1010(.8)
ncore se tirer d'affaire, il s'agirait de le  décider  à subir l'opération de l'extraction d  Pon-7:p.715(22)
lotte entre trente et cinquante ans, sans se  décider  à un chiffre tolérable.  Le cardinal   M.M-I:p.535(30)
riste et si souffrante que je n'ai pas pu la  décider  à venir dîner demain avec nous.     —  Aba-2:p.468(40)
me une bonne ménagère.  Jamais je n'ai pu le  décider  à vivre comme moi quand j'étais garço  FMa-2:p.209(38)
ns qui ont servi l'Empereur : je peux pas me  décider  à vous tuer comme un pigeon.  — Ne me  Pay-9:p.345(26)
 quatre-vingt-seize ans, et Madame n'a pu se  décider  à y mettre aussitôt un étranger, mais  Env-8:p.229(36)
de de belles propriétés, et vous pourriez le  décider  ainsi à venir lui et sa fille habiter  RdA-X:p.768(22)
 n'hésite pas à se jeter dans le danger pour  décider  Anne de Montmorency.  Tout est prêt,   Cat-Y:p.220(16)
c personne », répondit le bonhomme Pons pour  décider  Brunner à formuler sa demande.     Br  Pon-7:p.560(15)
notre honte ou à notre gloire, je ne saurais  décider  ce point délicat, nous ne sommes exig  Mem-I:p.334(24)
ractère, elle a eu le temps de s'étudier, de  décider  ce qui lui va bien, car elle connaît   AÉF-3:p.696(19)
peut-il l'absoudre ?  Vous me feriez bientôt  décider  ces questions !...  Oui, je vous livr  Lys-9:p1136(28)
 m'a engagé à choisir mes témoins et à faire  décider  ces questions.  Mes témoins choisis s  U.M-3:p.973(33)
aucun législateur n'a osé prendre sur lui de  décider  cette question.  Tous les législateur  CdV-9:p.756(.5)
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ssera.  Monsieur votre père est le maître de  décider  cette question; mais s'il n'y pensait  RdA-X:p.766(13)
 tu dis, du tirage !...     — Je tâcherai de  décider  Claparon; il est pressé, cet homme !.  P.B-8:p.149(40)
anté au piano, d'une partie de campagne pour  décider  d'effroyables malheurs.  On y court à  Gob-2:p.996(36)
s assemblées; nous en serons plus forts pour  décider  de l'avenir politique de la ville d'A  Dep-8:p.736(.9)
 jeta un cri.  Quant à Hélène, ce mot sembla  décider  de sa vie, son visage n'accusa pas le  F30-2:p1172(.4)
 Un seul regard, le premier, n'allait-il pas  décider  de son avenir ?     Est-il dans la vi  M.M-I:p.574(38)
sentait trop bien que cette tentative allait  décider  de tout son avenir pour ne pas frisso  MCh-I:p..91(42)
yé vers vous pour sonder vos dispositions et  décider  de votre sort; mais s'ils sont assez   SMC-6:p.458(.2)
e sur la terre; mais il eût été difficile de  décider  en ce moment où étaient les plus beau  Gre-2:p.438(25)
omité assez illustre, assez expérimenté pour  décider  en dernier ressort des difficultés le  Pat-Z:p.230(34)
 », dit au Roi la jeune reine ravie de faire  décider  en l'absence de la reine mère la ques  Cat-Y:p.280(10)
servante furent occupés jusqu'à dix heures à  décider  en quelle percale et de quel prix les  Pie-4:p..76(35)
ur le trait mythologique de Cupidon, peut se  décider  en si peu de temps ?  Ces petites cho  Mus-4:p.720(.8)
ue vous ?     — Vous me permettrez de ne pas  décider  en un instant du sort de toute ma vie  M.M-I:p.659(36)
est vaidde. »     Georges eut mille peines à  décider  Europe-Eugénie à venir.  Madame, lui   SMC-6:p.551(28)
 immédiatement de moi, je ne pourrais pas me  décider  hic et nunc, il me faudrait un rappor  Fer-5:p.892(22)
 Angard, réunis en consultation, venaient de  décider  l'emploi des moyens héroïques pour dé  Bet-7:p.402(11)
cien le titre de marquis.  Ce mariage allait  décider  la fortune politique de Lucien, qui p  SMC-6:p.489(41)
ines.  Il fallut son écrasante autorité pour  décider  la jeune sainte à de telles profanati  SMC-6:p.470(25)
qui eût pris sur lui d'avoir une opinion, de  décider  la moindre chose, sans que cette opin  Fer-5:p.892(31)
ectueuse politesse du jeune homme semblèrent  décider  la Parisienne, et son consentement le  Cho-8:p1002(20)
 qui avait préparé sa harangue afin de faire  décider  la question de ses appointements, mon  EuG-3:p1108(11)
ontre-t-il parfait pour elle, et vient-il de  décider  la vieille comtesse de Cinq-Cygne à l  SdC-6:p.954(.1)
e curé qui trouva cette belle raison afin de  décider  la vieille dame.  Et si vous étiez fo  U.M-3:p.869(11)
on dab, et lui promit par un seul regard, de  décider  le Biffon à y coopérer en obtenant de  SMC-6:p.872(16)
rnière nuit, toute son énergie, sans pouvoir  décider  le duc à se faire Roi.  En face des É  Cat-Y:p.327(24)
diciaires existaient au tribunal où s'allait  décider  le sort du jeune d'Esgrignon.  M. le   Cab-4:p1060(37)
  Le comte, en y venant examiner le domaine,  décider  les acquisitions ou approuver les tra  Deb-I:p.752(.5)
se et le confessionnal, grandement occupé de  décider  les cas de conscience les plus légers  CdT-4:p.192(15)
er à la Cassine et à la Rhétorière, afin d'y  décider  les constructions.  Le comte marchait  Lys-9:p1065(37)
voilà tout ! »     Il fallut deux jours pour  décider  M. Bernard à se séparer de sa fille e  Env-8:p.390(35)
out, comme des chiens de chasse.  Je ne peux  décider  M. Schmucke à vendre quelques tableau  Pon-7:p.657(.7)
 pas plus que notre ombre, sans que j'aie pu  décider  madame la pirate à se séparer de cett  Deb-I:p.792(37)
plus avant dans le coeur de la famille, pour  décider  Marguerite à un mariage proclamé par   RdA-X:p.765(14)
ements d'âme et détruites en un jour !  Pour  décider  mes parents à venir au collège, je le  Lys-9:p.975(24)
ée pour l'éducation publique sans pouvoir me  décider  néanmoins à m'en séparer, et j'ai fai  Mem-I:p.373(31)
ent.  Le moraliste serait fort embarrassé de  décider  où se trouve la plus belle qualité de  Béa-2:p.844(28)
rrivèrent assez à temps chez M. Auffray pour  décider  par leur force brutale une infâme et   Pie-4:p.158(32)
 Là, sans doute, ils devaient ultérieurement  décider  par quels moyens se consommerait le r  DdL-5:p1034(.9)
s chances de succès ? aussi l'habitude de se  décider  promptement en toute affaire le rend-  I.G-4:p.562(15)
milieu d'une bataille acharnée, il faut vous  décider  promptement.  La littérature est part  I.P-5:p.337(19)
ngtemps des esprits supérieurs habitués à se  décider  promptement; et le monde est insuppor  RdA-X:p.727(29)
 Mais il y a des questions qui ne peuvent se  décider  que d'après une inspection des locali  A.S-I:p.991(40)
 achevées. »  Heureusement, monsieur, je fis  décider  que notre bourg est propriétaire de t  Med-9:p.406(29)
a rouge par un peu d'hésitation, et de ne me  décider  que sur le terrain.  Je suis bien bel  Mem-I:p.267(.3)
onnez les intérêts de la masse afin de faire  décider  que vous serez privilégié pour vos so  CéB-6:p.281(.4)
jours.  Voilà la voie la plus prompte.  Pour  décider  quelqu'un à se dessaisir d'une fortun  Bet-7:p.325(42)
nt à Angoulême, il eût été très difficile de  décider  qui l'attirait le plus dans sa maison  I.P-5:p.139(28)
 veuve, les trois dames se consultèrent pour  décider  s'il fallait avertir Mlle de Bellefeu  DFa-2:p..44(21)
a vieille dame Lorrain : il l'avait priée de  décider  sa belle-fille à épouser Brigaut, en   Pie-4:p..38(18)
ve de si graves questions que je ne puis les  décider  seule; je suis juge et partie.  J'ira  Lys-9:p1121(.3)
s étranges physionomies, il est difficile de  décider  si ces mammifères à plumes se crétini  Emp-7:p.989(.7)
, et peut-être eussiez-vous pu difficilement  décider  si elle était maniée par la Sagesse i  PCh-X:p..98(30)
rchitecte moderne eût été fort embarrassé de  décider  si la chambre avait été construite po  EnM-X:p.867(18)
u sein de la nature polaire.  Vous ne pouvez  décider  si la couleur est une faculté dont so  Ser-Y:p.822(34)
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our de justice criminelle et spéciale aura à  décider  si les nommés Herbomez, Hiley, Cibot,  Env-8:p.305(39)
prétendit qu'il est extrêmement difficile de  décider  si les personnes stupides deviennent   V.F-4:p.863(.9)
hes.     PROBLÈME     L'on n'a pas encore pu  décider  si une femme est poussée à devenir in  Phy-Y:p.975(.7)
.     — Ainsi vous croyez que Florine pourra  décider  son droguiste à faire le marché ? dit  I.P-5:p.385(10)
a longtemps avant de prendre un parti, et de  décider  son existence.  Quoiqu'elle profitât   Int-3:p.453(16)
maîtresse une assez belle prime si elle peut  décider  son maître à placer une grande partie  Pon-7:p.572(21)
vement, à vous écraser...     — Vous pourrez  décider  un changement de cabinet, car vous fe  CSS-7:p1201(28)
squée de vertu ?  La question est délicate à  décider , aussi l'honneur des dames veut-il qu  M.C-Y:p..48(13)
u je ne le revois jamais.     — Je vais vous  décider , dit le père Goriot en sortant de son  PGo-3:p.229(39)
ur ?  Marguerite épia quelques faits pour se  décider , en se proposant de soustraire Baltha  RdA-X:p.818(34)
rtaines émotions.  Je vous autorise, pour le  décider , et si vous le jugez nécessaire, à lu  DdL-5:p1024(30)
, se promènent dans dix magasins avant de se  décider , et, dans l'intervalle de l'un à l'au  Ga2-7:p.849(17)
des questions, il ne m'appartient pas de les  décider , je ne suis pas à la tête du pays.  À  Med-9:p.431(12)
ra peut-être avec ma vieille expérience pour  décider , quand vous connaîtrez les difficulté  Cat-Y:p.353(34)
Bourse, très calme.     — Je me charge de le  décider , s'il est gris...  Va voir où ils en   Béa-2:p.922(.4)
ait encore sa timidité.  Jamais il ne put se  décider , selon l'expression familière, à fair  Rab-4:p.395(19)
  Plusieurs de ces jeunes hommes, habitués à  décider , tous les matins, l'avenir de l'Europ  Sar-6:p1047(29)
usteau.  Comment, en deux heures, il a pu se  décider .     — Mon Dieu, c'est bien simple.    Mus-4:p.750(.5)
r de son coeur et de ses moeurs, avant de se  décider .  Elle conservait des doutes et voula  Pie-4:p.117(41)
t de qualités, que le Roi fut longtemps à se  décider .  Il me fit l'honneur de me demander   Lys-9:p1108(29)
spérées qui, dans une partie, achèvent de la  décider .  Il vit Ève si complètement matée pa  I.P-5:p.711(31)
de l'amour sur Dieu ? questions difficiles à  décider .  Mais, certes, le général ne put dou  DdL-5:p.914(25)
conscience, que l'abbé de Solis pouvait seul  décider .  Prévoyant une ruine complète, elle   RdA-X:p.744(36)
, Bon, Bon, fons, faut voir, avant de se dé,  décider .  Qui ne, ne, ne, peut, ne, ne peut.   EuG-3:p1113(43)
re étrangère : les choses importantes sont à  décider .  Si vous le trouvez bien, nous irons  Cat-Y:p.257(29)
ement expansif de la confiance est lent à se  décider .  Une fois tombé dans le système rest  CéB-6:p.201(23)
attend des preuves, il hésite, et il faut le  décider . "  Elle se leva, fit deux fois le to  AÉF-3:p.686(40)
     — Que voulez-vous !...     — Il faut se  décider ... »     Ces commencements ou ces fin  P.B-8:p.168(13)
t moi, laissez-la comme elle est, et Dieu la  décidera  dans le duel que je ferai l'honneur   U.M-3:p.956(24)
sort de ma femme, lui répondit Gambara; elle  décidera  de ce que nous pouvons accepter sans  Gam-X:p.482(22)
nd aux Catacombes.  Comparaison vraie !  Qui  décidera  de ce qui est plus horrible à voir,   PGo-3:p..51(.9)
terons le deuil de mon oncle.     — Ton père  décidera  de cela », répondit Mme Grandet.      EuG-3:p1098(.5)
— Mais ne dois-je pas savoir ce que mon père  décidera  de moi ?  Voici bientôt trois mois..  Lys-9:p1078(.7)
 !  — J'ai eu de cruels chagrins.  — Ceci me  décidera  peut-être à quitter les affaires, je  Cat-Y:p.362(38)
voir entendu cette piteuse phrase, madame se  décidera , poussée par ces préliminaires, à qu  SMC-6:p.610(.1)
? C'est ce que, l'ouvrage terminé, le public  décidera .     Paris, juillet 1842.             AvP-I:p..20(37)
 tous ses amis.  Allons, l'interrogatoire en  décidera . »     Il entra chez un marchand de   SMC-6:p.728(34)
étude, mon élève vous préparera, moi seul je  déciderai  de la coupe. »     Marius, petit ho  CSS-7:p1184(.6)
ement le comte de Montcornet.     « Je ne me  déciderai  pas, répondit le général, sans pren  Pay-9:p.147(13)
e ! on se doit à ses parents...     — Je m'y  déciderai , répondit La Peyrade d'une voix ému  P.B-8:p.136(15)
ttrait en correspondance avec les princes me  déciderait  à abandonner les intérêts d'une Ré  Cho-8:p1153(41)
isible qu'utile ?  Et dans le cas où l'on se  déciderait  pour l'affirmative, quels seraient  U.M-3:p.785(.4)
est-il pas votre cousin ?  Une lettre de lui  déciderait  tout.  — Je vous appartiens, lui r  PCh-X:p.170(37)
, le baron seul ignore ce projet; mais tu le  décideras .     — Mais, répondit Valérie, il e  Bet-7:p.276(12)
me Ragon, désespérant de la cause royale, se  décidèrent  à quitter la parfumerie, à vivre e  CéB-6:p..58(30)
t gouverner par elle.  Les deux marchands se  décidèrent  à refuser.  Sylvie se chargea de l  Pie-4:p..50(19)
emple fut gagné en Cour royale.  Les syndics  décidèrent  de vendre les propriétés, César ne  CéB-6:p.282(26)
mille que la famille Mignon.  Les deux époux  décidèrent  de vivre en Provence, si le comte   M.M-I:p.560(37)
ert d'une multitude de groupes furieux où se  décidèrent  des questions de vie et de mort su  Cho-8:p1095(34)
 du garde champêtre et de deux des gendarmes  décidèrent  la question; la mère de Tonsard fu  Pay-9:p.338(12)
 les romanesques dangers de cette entreprise  décidèrent  le jeune homme.  Plus léger devait  M.C-Y:p..35(23)
 l'affaire.  Quoi qu'il arrivât, les témoins  décidèrent  que le combat ne durerait pas plus  Rab-4:p.506(40)
r Goulard, dit l'inconnu, car c'est vous qui  déciderez  en quoi je serai dans cet arrondiss  Dep-8:p.798(14)
'il n'y ait plus à revenir là-dessus, nous y  déciderons  en même temps notre contrat de mar  CéB-6:p.304(14)
ident, prononcer sur la majorité, quand nous  déciderons  par assis et levé sur les détermin  Dep-8:p.735(.4)
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t où je suis apprécié.  – Eh bien, nous vous  déciderons , et nous aurons par vous une influ  A.S-I:p.979(31)
as.  Plus elles auront tardé, moins elles se  décideront  à me faire cette joie.  Je les con  PGo-3:p.277(.8)
l espère que les bons conseils de ma mère me  décideront  à y revenir avec mes enfants...     Mus-4:p.770(12)
s véritables affaires pendant que vos oncles  décideront  de celles du royaume.     — Oh ! m  Cat-Y:p.276(41)
era fille, tant que le père et la mère ne se  décideront  pas à lui donner Marville en dot;   Pon-7:p.547(20)
du pouvoir, ou l'amour du mari ?  Les femmes  décideront .     On parle beaucoup aujourd'hui  Cat-Y:p.200(.2)
s y reconnut l'un de ces personnages obscurs  décidés  à faire fortune, mais... légalement.   SMC-6:p.564(37)
alement, mais aux côtés de la reine mère, et  décidés  à la faire arrêter par Maillé-Brézé;   Cat-Y:p.331(.2)
plus, tous bien vivants, bien endentés, bien  décidés  à mordre, mordant et ne demandant qu'  Phy-Y:p.937(29)
environ sept millions sans résultat, étaient  décidés  à ne pas payer les dettes de M. Claës  RdA-X:p.828(.2)
e de considérer les hommes comme des soldats  décidés  à périr pour le service de ceux qui s  PGo-3:p.186(.7)
rer une foule de renseignements.     « Tu te  décides  donc, mon gros farceur ? » lui dit As  SMC-6:p.572(13)
e vous et lui, j'en suis ravi.  Si vous vous  décidez  à mettre dans votre vie un intérêt qu  I.P-5:p.266(43)
e en prenant une attitude pleine de dignité,  décidez  de mon sort, je suis résignée à tout.  CoC-3:p.363(36)
, empruntez à Mme Marneffe..., dit Lisbeth.   Décidez  Hortense, Wenceslas, à vous y laisser  Bet-7:p.250(36)
amarade de mon fils.  Écoutez-moi ?  Si vous  décidez  la petite Mirouët, qui d'ailleurs pos  U.M-3:p.934(24)
licatesse tout comme un autre, moi.  Ne vous  décidez  pas dans ce moment, vous n'êtes pas d  PGo-3:p.184(26)
bbé de Grancey s'en chargera plus tard; mais  décidez -vous à promettre votre voix à l'avoca  A.S-I:p.990(.6)
llons donc, pensait en lui-même le vigneron,  décidez -vous donc !     — Et si quelqu'un par  EuG-3:p1113(26)
tout en me conformant aux maximes du monde.   Décidez . »     Le pauvre abbé stupéfait s'écr  CdT-4:p.235(12)
développerai la puissance que je me sens...   Décidez ... »     Et Jacques Collin se tint da  SMC-6:p.925(34)
 Valois qu'elle veut anéantir.  Si nous nous  décidons  à nous lever en armes, c'est qu'il s  Cat-Y:p.219(16)

décimal
loi qui a la prétention d’établir le système  décimal ), et que si la littérature en touchai  I.P-5:p.121(16)
ul a eu la patience de m'apprendre le calcul  décimal .  Oh ! c'était un bon prêtre !  Il av  Cho-8:p1087(15)
des fractions que vous nommez depuis peu les  Décimales  et l'infini des Nombres que vous no  Ser-Y:p.819(.6)
hiffres, ces créatures-là sont peut-être des  décimales .     Dans cette cité dolente, la vi  Pat-Z:p.213(35)

décimer
a mortalité qui leur est particulière ne les  décimait , et si d'heureux hasards n'élevaient  SMC-6:p.458(42)
a point de quoi rire, je ne donnerais pas un  décime  de notre peau, si nous ne prenons pas   Cho-8:p.924(16)
uche de sa fille, Mme Soudry la jeune, avait  décimé  les dents, fait tomber les cils, terni  Pay-9:p.241(.2)
t encore veuves, tant la réunion d'un Clergé  décimé  par l'échafaud fut lente, après une si  Rab-4:p.392(42)
ux ravages de la mort.  Ce régiment, souvent  décimé , toujours le même, acquit une grande r  Mar-X:p1038(14)
se, bonne vieille noble famille de province,  décimée  par l'échafaud et dont les héritiers,  Dep-8:p.767(.8)
vrière.  La plupart des filles de Paris sont  décimées  par l'abus des liqueurs fortes.       Pat-Z:p.311(31)
jeunesse, ni des destructions morales qui la  déciment .  Je vous signale ce côté douloureux  CdV-9:p.796(40)
  Vous vouliez faire couler le sang royal et  décimer  la noblesse du royaume.  Ah ! désorma  Cat-Y:p.333(16)
bles bourgades fut cernée et leurs habitants  décimés .     Par une de ces fatalités inexpli  ElV-X:p1137(.7)

décisif
ole.     « Madame Mignon, voyons ? quel fait  décisif  a frappé votre entendement ?     — Eh  M.M-I:p.499(41)
ant à paraître belle, dans ce moment le plus  décisif  de son existence, elle songea qu'elle  Cho-8:p1122(.1)
 éterniser la guerre en n'arrivant à rien de  décisif  et ménageant leurs troupes, selon la   I.P-5:p.608(41)
 son énergie dans l'attente du cruel moment,  décisif  et rapide, où elle se trouverait face  Ten-8:p.677(20)
hevet du lit de Joseph Lebas.  Quand ce coup  décisif  eut été frappé, le vieillard, pour qu  MCh-I:p..61(12)
ment une réponse favorable.  Ce moment était  décisif  pour les deux ambitions contenues en   Pon-7:p.661(11)
 devine toujours.  Mais ce parti semble trop  décisif  pour qu'une femme puisse le prendre à  F30-2:p1136(.2)
 serai soumise à tout... »     Ce fut un mot  décisif  qui obtint tout le succès qu'elle en   CoC-3:p.364(42)
iste, Mlle Thirion venait de frapper un coup  décisif , afin de rendre ses compagnes complic  Ven-I:p1046(17)
 ne devait pas prendre à elle seule un parti  décisif , comme celui de quitter sa maison, d'  Bet-7:p.288(14)
ous forcez alors Caroline d'arriver à ce mot  décisif , cruel à dire pour toutes les femmes,  Pet-Z:p..42(33)
 moment où la portière disait au juge ce mot  décisif , elle l'avait amené sur le palier du   Int-3:p.478(25)
vait du coin de l'oeil.  Dans cet instant si  décisif , et quand toutes les âmes étaient en   Ten-8:p.585(41)
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le est petite-fille naturelle.  Le caractère  décisif , la romanesque audace du fameux Watte  A.S-I:p.924(15)
t pour système de ne se montrer qu'au moment  décisif , le prince garda le silence, non par   Cat-Y:p.218(35)
venir.     Mais un symptôme plus clair, plus  décisif , que tout mari reconnaîtra, sous pein  Phy-Y:p.992(39)
l y a quelque chose de plus clair et de plus  décisif , qui est une lettre d’envoi de M. Bul  Lys-9:p.940(26)
que, d'architecture, de décor; un mot court,  décisif , terrible; un mot, qui est de l'histo  Ga2-7:p.850(19)
norait totalement l'art d'avancer, au moment  décisif , un joli pied en le faisant dépasser   Bet-7:p.318(26)
'autre raison de votre changement que le mot  décisif  : Je n'aime plus.  Rang, fortune, hon  DdL-5:p.975(18)
gations par des preuves directes à un moment  décisif .     Généralement, dans cette scène c  Pet-Z:p.165(33)
et opéré dans son caractère, est un symptôme  décisif .     VI     La femme très heureuse pa  Phy-Y:p1175(35)
y trouve.  M. Gault n'a rien pu nous dire de  décisif .     — Il est si occupé, dit Camusot;  SMC-6:p.895(15)
re favorable où elle pouvait frapper un coup  décisif .     — Le puis-je ?     — Oh ! pauvre  Béa-2:p.778(32)
comte; mais ce noeud fut tranché par un fait  décisif .  Béatrix avait pris un tiers de loge  Béa-2:p.929(20)
ociant.  Ainsi, l'acte de l'agent est l'acte  décisif .  Cet homme, ainsi que l'agréé, joue   CéB-6:p.274(.5)
ingote, un gilet et un pantalon pour le jour  décisif .  Lucien se commanda des chemises, de  I.P-5:p.285(.9)
, pour ainsi dire, pas encore frappé de coup  décisif .  Maintenant, si vous tenez plus long  Phy-Y:p1160(17)
âme de l'étudiant et pressentait un symptôme  décisif .  Rastignac se trouvait en effet dans  PGo-3:p.181(28)
point de vue du monde, j'avoue que ce serait  décisif ...     — Ce moyen m'a paru vraiment o  Béa-2:p.892(.8)
es voleurs.     Le lit est un de ces meubles  décisifs  dont la structure doit être longueme  Phy-Y:p1040(29)
arence le plus agréable, à saisir les moyens  décisifs  et rapides.  Il ne vit en ce moment   I.P-5:p.349(.5)
élés coopéraient à y préparer des événements  décisifs  pour la Monarchie abattue.  Hulot ne  Cho-8:p.957(22)
 l'on se passe de main en main les jugements  décisifs  sur les hommes et sur les choses; et  Phy-Y:p1018(37)
 Lisbeth avant d'avoir observé des symptômes  décisifs , accompagna la baronne au jardin pou  Bet-7:p.427(10)
 et ce mépris lui permit de porter des coups  décisifs , en lui laissant sur le terrain cett  SMC-6:p.768(33)
faiteurs.  Ces nouveaux éléments parurent si  décisifs , que Lechesneau partit aussitôt pour  Ten-8:p.630(.4)
st, avec celles que vous lui avez adressées,  décisive  au procès correctionnel. »     Le co  Bet-7:p.308(33)
-vis des paysans, devait avoir une influence  décisive  comme dans les batailles la victoire  Pay-9:p.219(19)
     La démarche la plus capitale et la plus  décisive  dans la vie des femmes est préciséme  F30-2:p1129(39)
d'abord la Vérité.  Le mensonge est une arme  décisive  dans les cas où la célérité doit sau  Béa-2:p.854(20)
tesse en portant la main à la partie la plus  décisive  de son uniforme; et, dans son désesp  Phy-Y:p1112(19)
 dernière épreuve à Felipe une terrible mais  décisive  épreuve.  J'ai voulu savoir si j'éta  Mem-I:p.292(11)
a plaine.  La première opération et la seule  décisive  était d'évaluer la quantité d'eau qu  CdV-9:p.825(43)
 lecture de la réponse du clerc, un peu trop  décisive  pour un amour-propre quinquagénaire.  M.M-I:p.685(37)
tre.  Ce moment, suivi d'une lutte rapide et  décisive , est terrible pour les connaisseurs.  Rab-4:p.509(22)
euf heures.  Je veux chercher une expérience  décisive , irrécusable.     — Soit, mon vieux   U.M-3:p.832(32)
c Lucien hors de la ville était une démarche  décisive  : il aurait été moins dangereux de s  I.P-5:p.236(40)
udie le champ où se livrera quelque bataille  décisive ; il le voulait comme veulent les ama  Béa-2:p.777(.3)
te, la matinée du lendemain allait donc être  décisive .     Le lendemain, la reine mère arr  Cat-Y:p.327(15)
  Y pensez-vous ? à la veille d'une bataille  décisive .     — Ah ! vous avez raison, dit-el  Ten-8:p.679(13)
 à l'occasion d'un fait brutal, d'une preuve  décisive .  Ce cruel adieu à la croyance, aux   Pet-Z:p.163(.4)
entin.  La journée de demain sera sans doute  décisive .  D'après mes observations, demain o  Cat-Y:p.314(40)
xpérience que le vieux soldat avait cru être  décisive .  L'inutilité de tant d'efforts piqu  M.M-I:p.567(.7)
s les vapeurs sont employées comme des armes  décisives  dans la guerre civile.     Au nom d  Phy-Y:p1167(37)
t dont les forces personnelles devenaient si  décisives  en cette solennelle rencontre, les   CdM-3:p.559(20)
et attendait de de Marsay une de ces lettres  décisives  qui déchirent l'âme.  Tout heureux   PGo-3:p.157(35)
voir immense, le soumettre à des expériences  décisives , lui poser des questions dont la so  U.M-3:p.832(11)
  Le Parlement, ne trouvant plus ces preuves  décisives , rétablit le prince dans tous ses d  Cat-Y:p.351(11)
.  Elle se fit arracher les preuves les plus  décisives , une à une.  Lorsque la Conviction,  Bet-7:p.276(30)
dans quelques heures nous aurons des preuves  décisives .  Cette femme vous est bien dévouée  SMC-6:p.753(13)

décision
ltier, soupçonneux, du banquier, l'intrépide  décision  à laquelle il dut son grade de colon  eba-Z:p.402(19)
uel est soumise la société, dit-il. Donc, la  décision  à prendre doit être un fait extempor  Aub-Y:p.120(22)
eniez à conserver la mère de vos enfants, la  décision  à prendre est un cas d'hygiène, mais  Pet-Z:p.101(12)
e les autorités supérieures eussent pris une  décision  à son égard.  Cette sentence bureauc  Mus-4:p.683(32)
mes qu'il ne pourrait jamais payer; mais une  décision  administrative lui interdit de rentr  eba-Z:p.360(20)
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mé naïvement au général pour justifier cette  décision  antilibérale prise contre un frère d  Pay-9:p.169(41)
ersonnes.  Déjà le bruit de la réunion et sa  décision  avaient amené quelques moutons docil  A.S-I:p.997(29)
elle.  Je lui laisse le temps de prendre une  décision  avant de t'en parler, car j'aurai po  Pie-4:p.113(.2)
faisait quelques leçons : elle avait trop de  décision  dans le caractère, une jeune personn  Béa-2:p.671(10)
us caution des gentilshommes en attendant la  décision  de l'Empereur et Roi; mais, en même   Ten-8:p.682(38)
ont la charge, quoique mise en vente par une  décision  de la chambre de discipline des nota  P.B-8:p.137(39)
aut, purement extérieur, contrastait avec la  décision  de sa bouche pleine de fermeté, avec  Int-3:p.476(31)
 la ville et le faubourg était inquiet de la  décision  de sa maîtresse comme un favori qui   I.P-5:p.150(.7)
ent les esprits solitaires, ni cette prompte  décision  des gens accoutumés de bonne heure à  Emp-7:p1015(25)
 pour être rompu, vint à Paris, et apprit la  décision  des médecins.  Aussitôt elle désira   L.L-Y:p.679(21)
cette opinion; son courage, sa prestance, sa  décision  devaient plaire à la masse, à qui sa  Rab-4:p.371(36)
onneur qui m'est fait.  Mais avant que cette  décision  devienne définitive, dit l'avocat, j  A.S-I:p.997(36)
perte d'un amant.     Cependant telle est la  décision  du docteur ès arts et sciences conju  Phy-Y:p1077(.9)
auviat quitta le groupe pour aller savoir la  décision  du médecin de Paris.     « Il nous f  CdV-9:p.855(36)
père et lui ne l'emporteraient jamais sur la  décision  écrite dans les terribles yeux bleus  U.M-3:p.845(15)
'était devenue cette nature de bronze, où la  décision  égalait le coup d'oeil en rapidité,   SMC-6:p.821(32)
s cette conjoncture si délicate, l'esprit de  décision  et la ruse qui firent de lui le dign  Cat-Y:p.297(13)
sistance le sort nous poursuit.  Voilà votre  décision  fatalement retardée. »     Laurence   Ten-8:p.635(.4)
, sans l'avis de qui jamais il ne prenait de  décision  importante...     — Ainsi, dit nette  Dep-8:p.801(15)
a que M. de Bourbonne.     « Ajournons toute  décision  jusqu'à un plus ample informé », fut  CdT-4:p.217(42)
 que sa fille pût la faire revenir sur cette  décision  maintenue avec l'obstination particu  CdV-9:p.666(18)
estes, à la démarche, à l'air des hommes une  décision  mêlée de gravité, je ne sais quelle   U.M-3:p.906(12)
i serait fidèle malgré ses caprices, fut une  décision  moins cherchée qu'entrevue.  En s'en  Ten-8:p.604(35)
e Graslin, il fallut attendre son retour, sa  décision  ne fut connue à l'Évêché que vers mi  CdV-9:p.704(28)
le procureur général, et vous y attendrez la  décision  qu'on prendra sur votre sort. »       SMC-6:p.926(30)
 réelle.  Il avait, d'ailleurs, plutôt de la  décision  que de la bravoure, il tirait sa for  eba-Z:p.816(34)
eut-être supérieur à l'homme d'État, est une  décision  quelconque sur les choses humaines,   AvP-I:p..12(.8)
a-t-il.     Aussitôt, avec cette vivacité de  décision  qui, chez les poètes comme chez les   M.M-I:p.683(29)
t la dissimulation est impénétrable, dont la  décision  rapide est fondée sur la perfection   Bet-7:p.152(36)
elle.  Durant cette fatale nuit, l'esprit de  décision  rapide qui distinguait le fameux Wat  A.S-I:p.968(10)
able par l'habitude du commandement, par une  décision  rapide, par des qualités au repos.    eba-Z:p.633(38)
 plus habile d'imaginer des calculs et de la  décision  sous cette inouïe délicatesse de tra  SdC-6:p.968(40)
e ménage; elle ne manquait ni de force ni de  décision , comme son histoire particulière le   P.B-8:p..29(22)
 disait : « On est ministre pour avoir de la  décision , connaître les affaires et les faire  Emp-7:p.907(43)
 observateur des indices de bonté.  Plein de  décision , d'un parler brusque, il imposait én  Deb-I:p.808(23)
is la glace rompue, il avait la gaieté de la  décision , et un entrain indéfinissable qui le  Cat-Y:p.218(13)
ité de l'esprit, la rapidité du jugement, la  décision , et, ce qui est le génie de ces homm  ZMa-8:p.842(17)
s à équerre.     « Mais sans que la présente  décision , fit observer un membre, puisse en r  Phy-Y:p1061(20)
a la toile.  Quand Fougères apprit la fatale  décision , il ne tomba point dans ces fureurs   PGr-6:p1096(31)
vie est une crise si violente que, malgré sa  décision , Jacques Collin gravissait lentement  SMC-6:p.913(34)
 vous consulterai... j'en passerai par votre  décision , je ne parlerai pas à mon confesseur  P.B-8:p.131(23)
loin, par des gens de goût.     La force, la  décision , la laideur de ce gibier de potence   eba-Z:p.817(12)
 dévotion, a des antécédents qui prouvent sa  décision , son intrépidité dans les cas extrêm  Env-8:p.304(36)
, une lucidité d'aperçus, une promptitude de  décision , une insouciance, ou plutôt un parti  Cab-4:p1036(.6)
des cheveux noirs abondants.  La probité, la  décision , une sainte confiance animaient cett  Pay-9:p.122(.9)
bonheur pour n'en être pas influencé dans ta  décision ; mais parle !  Je te suis soumise, c  Aba-2:p.497(31)
i plus que le moment actuel pour prendre une  décision .     — Et pourquoi ?     — Les deux   Ten-8:p.526(10)
 modèle, et de dire qu'il reviendrait sur sa  décision .  Ce fut après mille reproches et fo  Bet-7:p.243(40)
t sur son véritable caractère et sur sa mâle  décision .  Elle avait de petites mains, de pe  Env-8:p.289(29)
vous me remettriez en fureur.  Allez avec ma  décision .  Toi, Chaudieu, marche dans ta voie  Cat-Y:p.349(31)
tteint au coeur, il est temps de prendre une  décision . »     Il poussa son cheval en avant  Ten-8:p.620(19)
imple, dit le parfumeur habitué aux promptes  décisions  des commerçants.     — Si simple !   CéB-6:p.110(22)
ions à des dénouements aussi rapides que les  décisions  du chef suprême de ces kolbacks, de  Pax-2:p..96(11)
uand il n'existait pas de rapport et que les  décisions  étaient spontanées.  La loi suprême  Emp-7:p.907(39)
 faire savoir notre entière soumission à vos  décisions  pour l'affaire qui l'amenait dans s  U.M-3:p.985(.7)
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lontés bien arrêtées qu'un mot anéantit, ces  décisions  prises qui expirent au seuil d'une   DdL-5:p.974(11)
de Condé.     — Quelles sont celles de leurs  décisions  qu'ils n'ont pas pu vous cacher ? d  Cat-Y:p.251(33)
ccupés d'intérêts matériels.  L'habitude des  décisions  rapides se voyait dans la manière d  CdV-9:p.661(15)
physique, vous manquez de constance dans vos  décisions , dit-elle en murmurant.     — Qu'al  FMa-2:p.221(36)
umanité.  La confession secrète a, selon ses  décisions , remplacé la confession publique.    CdV-9:p.860(13)

Décius
ors ériger en corps de métier ces espèces de  Décius  femelles qui se dévouent pour la répub  Phy-Y:p.947(22)
e Longwy, sans quelques dégâts.     Ces deux  Décius  presque inconnus étaient en réclamatio  Ten-8:p.497(31)
as être Décius, surtout dans un temps où les  Décius  sont rares.  Dans quinze ans d'ici, l'  Mem-I:p.373(20)
fants.  Une mère doit, mon ange, ne pas être  Décius , surtout dans un temps où les Décius s  Mem-I:p.373(20)

déclamateur
el comme si l'État était lui, et très habile  déclamateur .  Nul ne sait mieux jouer les sen  FdÈ-2:p.304(.1)

déclamation
déjà surpris plus d'une exclamation ou d'une  déclamation  de femme furieuse :     « On ne n  Pet-Z:p.102(28)
scination d'un pouvoir surnaturel !  Non, la  déclamation  de Gluck lui-même ne fut jamais d  Gam-X:p.501(18)
.  De là cette accentuation énergique, cette  déclamation  palpitante de vérité.  Je convien  Gam-X:p.501(27)
 ce que Butscha remarquait soigneusement, la  déclamation , le défaut de simplicité, l'empha  M.M-I:p.648(29)
r la vigueur des images, par la vérité de sa  déclamation .  Cette scène de douleur, cette n  Mas-X:p.591(30)
ésence de la Tribune, sous le feu des sottes  déclamations  de l'Opposition, ou des terrible  Emp-7:p1111(18)
rits doivent réagir avec courage, malgré les  déclamations  de quelques singes de l'école an  Pat-Z:p.304(13)
il plus noble que les brillantes mais vaines  déclamations  de ses rivaux.  Il pressentait e  Emp-7:p.885(18)
 si nécessaire aux gouvernements, malgré les  déclamations  des philanthropes ou des moralis  SMC-6:p.533(30)
le ne connaissait pas et qui brillantait les  déclamations  du discoureur.     « Quel sauteu  M.M-I:p.648(20)
r un fait qui prouve combien sont vaines les  déclamations  du libéralisme sur l'esprit de l  Emp-7:p1033(25)
ls payaient à sa clémence.  Enfin toutes les  déclamations  oratoires qui se sont répétées a  Ten-8:p.663(.4)
 moyens pécuniaires.  Malgré tant de niaises  déclamations  sur l'argent, il faut toujours q  Emp-7:p.902(.8)
sonnel.  Ces péripéties, le sujet de tant de  déclamations , ces retours soudains sont des c  PGo-3:p.147(36)

déclamatoire
atteint sa conversation, il y portait un ton  déclamatoire  ainsi qu'on l'a vu dans son entr  M.M-I:p.624(.7)
l en a pris l'habitude.  S'il a des formules  déclamatoires , elles sont à lui.  S'il se pos  M.M-I:p.515(21)

déclamer
e.     La danseuse se posa dramatiquement et  déclama  ce vers :     Soyons amis, Cinna... !  Pon-7:p.653(38)
ire de lui (toujours par de Marsay) qu'il ne  déclamait  pas, mais qu'il bramait ses vers, t  M.M-I:p.623(41)
ber de plus illustres têtes ! ajouta-t-il en  déclamant  ce vers de Corneille et prenant le   U.M-3:p.863(.5)
ieux, et allait obéir à la voix de Louise en  déclamant  Saint Jean dans Pathmos; mais la pl  I.P-5:p.208(40)
n, contre laquelle on déclame tant, comme on  déclame  en France contre tout ce qui est gran  Pay-9:p.180(15)
lume pour exprimer simplement ce que l'amour  déclame  ordinairement dans ces lettres testam  Bet-7:p.279(15)
ce que la centralisation, contre laquelle on  déclame  tant, comme on déclame en France cont  Pay-9:p.180(15)
aire parti, il tombe aux genoux de sa femme,  déclame  une tirade, où, entre autres phrases,  Phy-Y:p1116(20)
un verre d'eau sucrée.     — C'est fort bien  déclamé , dit Alexandre, mais j'aime mieux le   I.P-5:p.200(30)
fois Granville se hasardait malicieusement à  déclamer  contre certaines pratiques de la rel  DFa-2:p..56(14)

déclaration
t égal à mon admiration.     « LUCIEN. »      DÉCLARATION      « Je soussigné déclare rétrac  SMC-6:p.790(33)
dus imposés par les parents.     — C'est une  déclaration  aussi désespérante qu'encouragean  M.M-I:p.621(17)
tue représentant le génie de la mort.  Cette  déclaration  causa un tremblement nerveux à Sc  Pon-7:p.731(29)
'aimais les fleurs. »     N'était-ce pas une  déclaration  comme les vierges en savent faire  EnM-X:p.946(.7)
nfluence.     Cette profession de foi, cette  déclaration  d'ambitieux, ce récit de sa vie e  A.S-I:p.998(25)
.     « Madame vient de recevoir une fameuse  déclaration  d'amour, et elle l'a lue ! dit Ca  ÉdF-2:p.175(38)
'est jeté à mes pieds, là, en me faisant une  déclaration  d'amour.  Stanislas est entré dan  I.P-5:p.243(.8)
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elle-ci. »  La vieille fille voulut voir une  déclaration  dans cette phrase, et baissa les   V.F-4:p.899(33)
é de faux était déposé chez lui, suivant une  déclaration  de Chesnel et une lettre d'avis d  Cab-4:p1088(32)
udry se crurent joués par Gaubertin; mais la  déclaration  de command les réconcilia.  Quoiq  Pay-9:p.135(.7)
ger est allé droit à la mairie y déposer une  déclaration  de domicile réel et politique.  E  A.S-I:p.926(18)
 la générosité de l'homme dans une gracieuse  déclaration  de faiblesse par laquelle elle l'  RdA-X:p.713(13)
n morceau de lard.  Quand il n'y a pas eu de  déclaration  de faillite et que vous tenez les  EuG-3:p1114(.9)
, pour li, li, li, liquider, pour arrêter la  déclaration  de faillite, être à Paris.  On ne  EuG-3:p1113(19)
ns savoir que ce répit était dû à une fausse  déclaration  de grossesse.     — Ah ! je compr  Env-8:p.313(41)
s à l'argentier, comme celui-ci reconnut une  déclaration  de guerre dans l'Adieu, mon compè  M.C-Y:p..70(16)
par la tante au rentier, voulut le voir.  La  déclaration  de guerre de Cérizet avait eu la   HdA-7:p.788(11)
e ces deux messieurs, très bien !  C'est une  déclaration  de guerre entre la présidente et   Pon-7:p.641(37)
re amitié !     — Voilà ce qui s'appelle une  déclaration  de guerre, dit le général.     —   Pay-9:p.120(.3)
e une amende honorable, au lieu d'y voir une  déclaration  de guerre.  Pendant que Solonet e  CdM-3:p.600(29)
mme une lame de couteau.  Ce vous servait de  déclaration  de guerre.  Puis, au lieu d'assis  Rab-4:p.414(.3)
ïvement les choses, que moi, d'abord, sur la  déclaration  de la vieille, je fus mis hors de  Deb-I:p.793(37)
ns qui pesaient sur lui, en terminant par la  déclaration  de Max, Joseph fut atterré.     «  Rab-4:p.462(32)
e de Maufrigneuse, je le prendrais comme une  déclaration  de mes droits en souvenir de Loui  M.M-I:p.712(42)
onnée, ne vaut-elle pas mieux que la seconde  déclaration  de nos droits ?...  Une femme san  Béa-2:p.855(21)
tais animée des mêmes sentiments.  Sur cette  déclaration  de nos droits à une mutuelle froi  Béa-2:p.847(10)
ns répondre autrement que par un regard à la  déclaration  de Paul.  Sais-tu pourquoi les fe  FYO-5:p1071(43)
'aversion, depuis l'indifférence, jusqu'à la  déclaration  de Phèdre à Hippolyte.  Les femme  Bet-7:p.262(.4)
elausse, fouchtra ! »     En entendant cette  déclaration  de Rémonencq, Mme Cibot regarda l  Pon-7:p.573(17)
s le gouvernement ne doit ni ménagements, ni  déclaration  de ses principes.     « Mais il e  Cho-8:p.958(20)
clamant l'égalité de tous, on a promulgué la  déclaration  des droits de l'Envie.  Nous joui  Béa-2:p.906(21)
'en alla, et me laissa seule sur cette belle  déclaration  des droits de l'homme.  Il ne rev  Pet-Z:p.124(.7)
 la physionomie d'Adolphe en entendant cette  déclaration  des droits de la femme !     - -   Pet-Z:p..91(28)
s actrices quelque chose d'amusant comme une  déclaration  des Droits de la Femme, des poupé  Cab-4:p1017(16)
 à Michu de replacer le poteau renversé.  La  déclaration  des experts, qui lurent en ce mom  Ten-8:p.661(13)
mmes qui blâment la duchesse ne ferait cette  déclaration  digne de l'ancien temps.  Mme de   DdL-5:p1009(41)
ndulgence que je lui témoigne ici.     Cette  déclaration  dont les signataires ne sont plus  Lys-9:p.960(.4)
ation du conseil de famille, qui, suivant la  déclaration  du subrogé tuteur, sera convoqué,  Pie-4:p.148(32)
plus vertueuse des vertueuses.  J'ai fait ma  déclaration  en forme à la Police, pour repren  SMC-6:p.452(43)
nser un peu plus à votre défense ?     Cette  déclaration  est incompréhensible. Ou elle est  Lys-9:p.960(43)
loz.  Je ne puis m’empêcher de rire de cette  déclaration  et de ceux qui l’ont demandée.  Q  Lys-9:p.962(22)
la Chambre des députés. »     Cette hautaine  déclaration  fut appuyée par Goupil, qui dit :  U.M-3:p.845(31)
ne fille cueillant les premières roses d'une  déclaration  indirecte, Flavie eut un mouvemen  P.B-8:p.116(40)
coeur, était plus éloquent mille fois que la  déclaration  la plus passionnée.     Aussi le   Bet-7:p.258(25)
   — Si l'ode est obscure, dit Zéphirine, la  déclaration  me semble très claire.     — Et l  I.P-5:p.204(30)
vos pieds pour vous avouer mon amour.  Cette  déclaration  n'est pas dictée par une passion;  U.M-3:p.893(30)
fut vraiment grand et même sublime.  À cette  déclaration  où vibrait l'âme de Dinah, il rép  Mus-4:p.755(36)
n, Loève-Veymar, et autres signataires d’une  déclaration  par laquelle ces messieurs appuya  Lys-9:p.967(15)
»     Le lendemain, vers midi, fut signée la  déclaration  par laquelle Eugénie accomplissai  EuG-3:p1173(.9)
te; le marin devina qu'elle voulait fuir une  déclaration  peut-être importune, il n'en devi  Cho-8:p1006(39)
le prince en riant.     — Vous avez fait une  déclaration  publique contre la messe et pour   Cat-Y:p.311(26)
lesquels signent, contre leurs intérêts, une  déclaration  qu’aucun directeur n’approuve.  C  Lys-9:p.961(40)
 beauté, l'empêchait d'aller au-devant d'une  déclaration  qu'un passion croissante lui pers  Bal-I:p.151(.6)
ur, je n'ai ni ces pièces importantes, ni la  déclaration  que j'ai faite chez un notaire d'  CoC-3:p.327(.8)
e de M. Feuillide, je n’ai qu’à rapporter la  déclaration  que M. Lefebvre, le gérant de la   Lys-9:p.952(36)
de fautes.     J’ai maintenant à discuter la  déclaration  que quelques gens de lettres ont   Lys-9:p.959(18)
 les magistrats apprécieront la valeur d’une  déclaration  qui se produit le 29 mai, dix jou  Lys-9:p.960(27)
er au collège des Mines, en 1786.  Enfin une  déclaration  reçue par le lord-maire, à Londre  Ser-Y:p.772(28)
rdée entre ses mains pendant longtemps.  Une  déclaration  s'en est suivie.  Celle-là m'a se  Béa-2:p.848(14)
 mit à dormir.  Une jeune fille écoutait une  déclaration  sans savoir qu'elle répandait du   Sar-6:p1067(32)
rt ses haines littéraires), signerait-il une  déclaration  semblable, quand il a signé jadis  Lys-9:p.960(17)
pas le danger de la familiarité. »     Cette  déclaration  si nette, si franche fut faite d'  A.S-I:p.951(41)
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rs avec Doublon, le grand Cointet écrivit la  déclaration  suivante :     Nous soussignés, P  I.P-5:p.593(.9)
ant de petites circonstances favorables à la  déclaration  sur laquelle il fondait son aveni  PGo-3:p..94(35)
rase en vous apercevant que ce n'est pas une  déclaration  vulgaire ni intéressée, mais l'ex  Aba-2:p.487(.4)
»  Il y eut un moment de silence après cette  déclaration , dont la sincérité ne peut se com  SMC-6:p.517(.9)
ie avait attendu de dimanche en dimanche une  déclaration , elle se disait : « Il me sait ru  P.B-8:p..74(.1)
 chez Gannerac, les prier de me signer cette  déclaration , et rapportez-la-moi demain matin  I.P-5:p.593(17)
inconnue d'une beauté merveilleuse. »  Cette  déclaration , fondée sur la remarque du phénom  CdV-9:p.677(42)
e. »     Pendant le silence qui suivit cette  déclaration , Frédéric Brunner quitta le grand  Pon-7:p.562(.5)
monsieur Jean... »     Au moment de faire sa  déclaration , l'héritier se sentit la langue g  Rab-4:p.394(19)
 Après avoir reçu de Valérie cette touchante  déclaration , le grand et bel Hector se montra  Bet-7:p.193(19)
dley, sans avoir fait ni reçu la plus timide  déclaration , Marie se croyait aimée de Raoul,  FdÈ-2:p.327(.7)
mmeubles; et l'argent comptant, suivant leur  déclaration , montait à peine à deux cent mill  SMC-6:p.725(33)
lice plein d'étamines amoureuses.     Aucune  déclaration , nulle preuve de passion insensée  Lys-9:p1055(39)
lue; mais il frappera quiconque, après cette  déclaration , oserait encore résister à la sou  Cho-8:p.958(35)
 observait l'effet produit sur lui par cette  déclaration , si cruelle pour un homme plein d  Int-3:p.480(17)
 toutes deux à MM. Buloz et Bonnaire.  Cette  déclaration , si haineusement préparée, prouve  Lys-9:p.959(26)
blait me demander si mes paroles étaient une  déclaration  : il y avait dans son regard un b  Mem-I:p.235(43)
t, vous allez dresser procès-verbal de cette  déclaration .  Allez ! ma bonne femme.  Donnez  SMC-6:p.758(12)
 chose de superbe et d'avantageux dans cette  déclaration .  On cherchera querelle au romanc  AvP-I:p..14(.9)
 une bien belle fille.  — Allons faire notre  déclaration . »  Et les deux tireurs de sable,  Fer-5:p.898(42)
rès bien des marches, des contremarches, des  déclarations  angéliques...     — Bah !     —   Pet-Z:p.127(.1)
, dit Minoret-Levrault.     — Mais après ses  déclarations  au bal, s'écria Mme Massin, il n  U.M-3:p.912(26)
 n'est-elle pas écrite au fond de toutes les  déclarations  d'amour ?  Sarrasine, trop passi  Sar-6:p1067(.4)
 a tenté quelques jeunes gens, j'ai reçu des  déclarations  d'amour qui auraient pu satisfai  PCh-X:p.156(35)
e la belle écaillère, et que je recevais des  déclarations  d'amour sept ou huit fois par jo  Pon-7:p.606(.6)
 Tinti; la Tinti voulait se soustraire à ses  déclarations  d'amour, et l'entrepreneur n'ava  Mas-X:p.571(20)
s, le mettait à l'aise, malgré les terribles  déclarations  de la scène qui avait eu lieu pe  Béa-2:p.763(24)
t un coup de foudre pour le baron, après les  déclarations  de Mme Olivier, après le dernier  Bet-7:p.230(24)
'allemande, sans manifestations bruyantes ni  déclarations  empressées.  Chacun d'eux avait   I.P-5:p.180(.3)
i compris.  Familiarisée sans doute avec les  déclarations  les plus passionnées, elle avait  PCh-X:p.190(.2)
anmoins d'Arthez mettait dans ses constantes  déclarations  muettes un respect qui plaisait   SdC-6:p.985(.1)
de remises au lendemain pour s'expliquer, de  déclarations  muettes, que les habitants de Ci  Ten-8:p.607(43)
belles âmes; délicieux verbiage brodé de ces  déclarations  naïves échappées du coeur à l'in  I.P-5:p.176(11)
es plains.     Mais, pour contrebalancer les  déclarations  par les déclarations, j’annonce   Lys-9:p.962(25)
e, dit la Cibot, vous n'aurez jamais tant de  déclarations  que j'en ai reçu, médème !  Et v  Pon-7:p.653(28)
n vous, de justifier à mes yeux les étranges  déclarations  que vous m'avez faites, et votre  Bet-7:p..62(42)
ibres encore de reprendre vos paroles si mes  déclarations  troublaient vos consciences. »    A.S-I:p.997(39)
nt s'y prenaient les hommes pour faire leurs  déclarations , en s'avouant à elles-mêmes que   Béa-2:p.815(31)
pour contrebalancer les déclarations par les  déclarations , j’annonce avoir entendu parler   Lys-9:p.962(26)
 peignoir s'entrouvrait.  Il vous ferait des  déclarations , vous compromettrait, et vous me  PGo-3:p.101(.3)
it la plus éloquente et la plus délicate des  déclarations ; mais Charles ne la fit pas.  La  F30-2:p1133(.5)

déclarer
  Après cette confidence, l'homme de science  déclara  à l'homme de foi que le seul remède é  SMC-6:p.470(.1)
it pour son expédition d'Allemagne, Henri II  déclara  Catherine régente pendant son absence  Cat-Y:p.197(15)
e, il resta fidèle au parti populaire, et se  déclara  contre les Médicis dès qu'il eut pres  Cat-Y:p.182(12)
es individus étrangers au pays.  Le maréchal  déclara  d'ailleurs qu'il ne ferrait pas seule  Ten-8:p.660(21)
durer sa Lune de Miel, ni quand la guerre se  déclara  dans son ménage; mais je crois que ce  Phy-Y:p1149(.1)
airée à la plus scrupuleuse intégrité, et se  déclara  l'ennemi des intrigues secrètes et de  Ser-Y:p.771(23)
us...  Que deviendrait-il ? »     Bientôt se  déclara  la froideur que le vieillard répand a  Pon-7:p.493(37)
alité.  Ainsi, dès que l'Opposition libérale  déclara  la guerre aux Bourbons de la branche   Pay-9:p.185(43)
 un ordre du gouverneur, le fidéicommissaire  déclara  la vérité, le pauvre négociant fut pe  Int-3:p.483(42)
La plus forte tête du village de Saint-Lange  déclara  le soir au cabaret, dans la chambre o  F30-2:p1103(39)
eurs maîtres qu'au déjeuner; M. d'Hauteserre  déclara  les avoir vus à trois heures.  Quand,  Ten-8:p.638(14)
êts du pays, tout le mouvement social qui se  déclara  lorsque la Restauration parut assise   I.P-5:p.559(41)
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lle et riche comme Mme Schontz, que Paganini  déclara  n'avoir jamais fait pareille chère ch  Béa-2:p.921(.3)
nseurs, et interrogé sur cette circonstance,  déclara  ne rien savoir à ce sujet.  Mais entr  Ten-8:p.662(.3)
 parti royaliste venus à ce rendez-vous.  On  déclara  nettement à Lucien qu'un nouveau conv  I.P-5:p.529(13)
 famille, il épousa Valentine Ridal, qui lui  déclara  nettement qu'elle ne pourrait jamais   eba-Z:p.358(35)
nalis, sentant la nécessité d'être hardi, se  déclara  nettement.  Il fit à Modeste des serm  M.M-I:p.659(10)
ttaque nerveuse de la plus grande gravité se  déclara  par d'horribles convulsions.  Stidman  Bet-7:p.267(.5)
frappa Napoléon d'une sorte de terreur ne se  déclara  pas tout à coup chez Fouché.  Cet obs  Ten-8:p.552(30)
, arriva bientôt.  La consultation finie, il  déclara  positivement à Grandet que sa femme é  EuG-3:p1170(.6)
 terreur de ces deux imbéciles au comble, et  déclara  positivement que Mme et Mlle de Charg  Pie-4:p.145(26)
nquer aux lois de son origine.  Godefroid se  déclara  pour le Mouvement quand il était ques  Env-8:p.221(34)
 Stanislas de Chandour.  Mme de Sénonches se  déclara  pour les Bargeton, et conquit d'abord  I.P-5:p.637(12)
 La fortune, si vous vous le rappelez, ne se  déclara  pour Napoléon que sur les sept heures  Ten-8:p.693(21)
re, à des arguments si persuasifs; mais elle  déclara  qu'au moins sa fille Émilie serait ma  Bal-I:p.118(37)
rins, confia ses douleurs, maudit la vie, et  déclara  qu'elle voyait venir la mort avec une  Béa-2:p.887(14)
 les fois qu'il examinait cette frêle idole,  déclara  qu'Étienne pouvait vivre de longs jou  EnM-X:p.904(.9)
être médecin du petit hospice de Nemours, et  déclara  qu'il n'exercerait plus sa profession  U.M-3:p.791(18)
servé; mais tout en nous remerciant, il nous  déclara  qu'il ne se croyait pas assez de tale  Pat-Z:p.230(24)
qui, pendant la nuit, avait conduit la malle  déclara  qu'un petit homme était en train de d  U.M-3:p.946(39)
hommes de génie comme des charlatans.  Il me  déclara  que j'avais un sens de moins, une cau  PCh-X:p.144(37)
aille.  L'astrologue de la maison de Bourbon  déclara  que le cadet de tant de princes issus  Cat-Y:p.384(13)
erva sur la réclamation de l'Espagnol, et il  déclara  que le dos avait été si profondément   SMC-6:p.752(.4)
n exactement ceux des gentilshommes; mais il  déclara  que le trouble de ses sens au moment   Ten-8:p.668(34)
ultation finit vers neuf heures.  Le médecin  déclara  que le vieillard n'irait pas trois jo  P.B-8:p.183(15)
e les Troisville et le salon d'Esgrignon qui  déclara  que les Troisville se galvaudaient.    Cab-4:p.983(27)
 couronnaient la mariée.  Elle, la première,  déclara  que Mme du Bousquier ne serait jamais  V.F-4:p.921(.2)
 temps avant l'élection générale de 1842, il  déclara  sa candidature au cas où il ne serait  Mus-4:p.778(10)
de veau, vêtue d'une robe de soie gros-bleu,  déclara  se nommer Christine-Michelle Michonne  SMC-6:p.755(17)
il par les lugubres hurlements de la mer, se  déclara  soudain.     « Chère fleur de ma vie,  EnM-X:p.911(.2)
c, elle traita la question de sa destinée et  déclara  vouloir se marier.  « J'ai sept cent   Béa-2:p.909(15)
is après leur rencontre, la seconde phase se  déclara .     Mme Schontz obtint alors un bel   Béa-2:p.899(39)
ses bricoles.  Le ventre tomba, l'obésité se  déclara .  Le chêne devint une tour, et la pes  Bet-7:p.193(29)
 dans quelles mains tomberait le journal, je  déclarai  à l’un des hommes les plus éminents   Lys-9:p.952(.1)
ondes était pour beaucoup dans cet achat; je  déclarai  à M. Brindeau que je ne traiterais j  Lys-9:p.957(19)
né vingt-quatre heures de réflexion, je leur  déclarai , sur leur refus de tout arrangement,  Lys-9:p.936(23)
que Grévin, sa femme, Violette et Mme Marion  déclaraient  avoir reconnu dans les cinq indiv  Ten-8:p.627(41)
de paix, les gendarmes et le garde champêtre  déclaraient  l'avoir entendu venir d'en bas.    Ten-8:p.657(14)
s, faisant les fonctions d'huissier priseur,  déclarait  à chaque objet crié que les héritie  U.M-3:p.927(.2)
ils revinrent à l'hospice, où le jeune homme  déclarait  à ses gardiens avoir retrouvé ses i  eba-Z:p.770(20)
is lieues d'Orléans, avec L'Hospital, qui se  déclarait  ainsi pour la reine mère.  Chiverni  Cat-Y:p.318(14)
oute chose, et puritain en politique.  On se  déclarait  ainsi pour les chemins de fer, les   Dep-8:p.736(35)
iberté à l'esprit du pauvre diable, celui-ci  déclarait  avoir recouvré l'exercice de son âm  eba-Z:p.739(.7)
 moment où le plus urgent besoin d'argent se  déclarait  chez tous les complices, ne fût-ce   Env-8:p.302(.8)
 qui comprend le mieux les habits de livrée,  déclarait  inhabile à porter une veste...       Cab-4:p1012(41)
n de voir donner son rôle à Florine.  Nathan  déclarait  la guerre au Gymnase dans le cas où  I.P-5:p.543(.6)
siècle de fer où Philippe II, roi d’Espagne,  déclarait  les artistes exempts de toute charg  PLM-Y:p.508(.6)
 laquelle un nouveau ministre, Berthier, lui  déclarait  que sa démission n'était pas accept  Cho-8:p1068(.3)
ésie de Pétrarque, dans un genre que Boileau  déclarait  si difficile, le talent du prosateu  I.P-5:p.667(39)
ur-le-champ des palliatifs à la plaie qui se  déclarait .  Il dit au soldat de revenir le le  Bet-7:p.293(38)
ts, le père commit une grave indiscrétion en  déclarant  à sa fille que son futur serait Rab  Emp-7:p.900(35)
 toute sa majesté maritale et judiciaire, en  déclarant  à ses gens qu'ils seraient chassés,  Pon-7:p.542(26)
scription sans rien coûter à mon père, et en  déclarant  aussi ma vocation, j'entrai donc en  CdV-9:p.731(16)
dait pas mieux que d'augmenter ses revenus.   Déclarant  aussitôt que le seigneur don Juan s  Elx-Y:p.492(23)
l'imagination des lecteurs de tous les pays,  déclarant  ici comprendre implicitement sous c  eba-Z:p.678(20)
 d'Albret a bien su ce qu'elle faisait en se  déclarant  la protectrice des huguenots !  Ell  Cat-Y:p.254(11)
 femme a bien le droit de sortir, mais en me  déclarant  où elle va, comme elle va, pour que  Phy-Y:p1053(28)
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 aussi gain de cause au directeur du jury en  déclarant  qu'il leur était impossible de déte  Ten-8:p.661(16)
écié le résultat des travaux littéraires, en  déclarant  que des indemnités pécuniaires ne p  Lys-9:p.966(24)
s consulter sur des intérêts graves, en vous  déclarant  que j'ai en vous la confiance la pl  Gob-2:p.994(33)
re.  Je n'ai point commis de péché mortel en  déclarant  que M. Chesnel me les avait remis.   Cab-4:p1089(31)
rois, une profonde terreur dans l'âme en lui  déclarant  que, de quelque manière qu'elle pût  Gob-2:p1002(14)
is, qui cassa l'arrêt de la commission en la  déclarant  sans pouvoir pour juger un prince d  Cat-Y:p.351(.5)
se du logis; il soutint le jeune poète en se  déclarant  son ami.  Ce grand diplomate dont s  I.P-5:p.172(27)
en en savourant la romance mélodieuse et lui  déclarant  son amour, le soir, auprès d'une ch  PCh-X:p..72(41)
lle, et occupèrent Claës, quoique Marguerite  déclarât  qu'elle ne se marierait pas avant d'  RdA-X:p.770(43)
 que j’ai portée au juge.     « Je soussigné  déclare  à M. de Balzac renoncer à exercer tou  Lys-9:p.952(39)
  Quant au mouvement en lui-même, je vous le  déclare  avec humilité, nous sommes impuissant  PCh-X:p.243(23)
en lisant les oeuvres terribles où cet homme  déclare  avec une parfaite innocence les plus   Ser-Y:p.773(23)
e tout ce qui touche à la psychologie, et je  déclare  avoir en respect, honneur et révérenc  eba-Z:p.700(38)
e service de nous lier à jamais.  Et je vous  déclare  dans la sincérité de mon âme, mon che  eba-Z:p.685(.7)
er ce premier corollaire : l'homme d'État se  déclare  dans la sphère des traitements supéri  Emp-7:p1108(28)
âtir des monuments à ses ingénieurs qu'il ne  déclare  de guerre pour donner lieu de gagner   CdV-9:p.802(.1)
 vous êtes belle et spirituelle ? moi, je le  déclare  devant Gatien, je renonce à Paris, je  Mus-4:p.729(.5)
tion qui s’en est suivie bonnes et valables;  déclare  en conséquence de Balzac quitte et li  Lys-9:p.966(10)
lle il n'avait pas songé, la jalousie qui se  déclare  entre tous les hommes en présence d'u  I.P-5:p.521(32)
 Custine que Rousseau, dans ses Confessions,  déclare  fort au long les négociations très ti  Emp-7:p.887(18)
rais à Nice, mourant de consomption, je leur  déclare  ici que je suis un pauvre artiste, pr  Lys-9:p.928(15)
sublime de patience et de résignation, je la  déclare  incapable de participer au gouverneme  Med-9:p.509(.3)
:     « Jugement du tribunal de commerce qui  déclare  le sieur César Birotteau, marchand pa  CéB-6:p.257(10)
cier ne requiert du tribunal un jugement qui  déclare  le susdit négociant en faillite, qu'a  EuG-3:p1112(16)
ont reconnues suffisantes;     « Le tribunal  déclare  les offres réelles et la consignation  Lys-9:p.966(.9)
de Paris à retirer la somme consignée;     «  Déclare  les parties respectivement non receva  Lys-9:p.966(13)
 rien, comme un enfant qu'il est : la Loi le  déclare  mineur et incapable de tout acte léga  CéB-6:p.271(11)
 point de démentir son principe.  Ce fait se  déclare  plus ou moins patemment à toutes les   Pay-9:p.179(.7)
ête à gauche.     Après un mûr examen, je me  déclare  pour cette attitude. Je l'ai trouvée   Pat-Z:p.291(38)
ur obtenir de la reine de Navarre qu'elle se  déclare  pour les réformés en abjurant publiqu  Cat-Y:p.265(36)
cevoir les étrivières dans la Revue qui vous  déclare  qu’elle ne peut pas se passer de vous  Lys-9:p.944(24)
ussi fraîches que cette matinée ! "  Je vous  déclare  qu'elle s'était créé comme un musée d  Hon-2:p.565(10)
en fils.  Mais, pour toute réponse, l'auteur  déclare  qu'il connaît beaucoup de gens très r  Phy-Y:p1074(26)
ursis que je prends sur mon compte.  Je vous  déclare  que cet aristocrate m'est devenu très  Cho-8:p1103(19)
 se levant, je suis Ginevra di Piombo, et je  déclare  que dans six mois je serai la femme d  Ven-I:p1080(.9)
 de M. de Ronquerolles; mais, auparavant, je  déclare  que j'ai eu tort, je lui fais les exc  Fer-5:p.829(.7)
eul, et ne s’adresse qu’à L’Europe.  Mais je  déclare  que j’ai parfaitement compris qu’elle  Lys-9:p.946(.1)
nt lire cette requête, j'y pensais.  Je vous  déclare  que j'ai vérifié, dans une autre sphè  Int-3:p.445(25)
 te moques de moi, mon père.  Eh bien, je te  déclare  que j'irai plutôt mourir au couvent d  Bal-I:p.130(15)
ont droit à une certaine existence.  Je vous  déclare  que je n'accepte point la charge dont  Gob-2:p.996(21)
 voudrez ! lui répondit la comtesse, je vous  déclare  que je ne me mêlerai en rien de cette  CoC-3:p.365(30)
s, pour éviter ces discussions nuptiales, je  déclare  que je regarderai comme les ennemis d  Bal-I:p.130(41)
pier.  Montre-moi des feuilles demain, je te  déclare  que je serai ton associé, les affaire  I.P-5:p.628(24)
te, avait laissé le temps de penser; mais je  déclare  que je suis si profondément dégoûté d  M.M-I:p.677(.7)
us haute importance, et, pour mon compte, je  déclare  que je viens d'écrire en Italie pour   Phy-Y:p1062(.6)
ez eux pour aller ravager les voisins, et je  déclare  que l'idée fondamentale de ce livre e  eba-Z:p.844(11)
tème aux Dubois, aux Maygrier du cerveau, je  déclare  que la Théorie de la démarche m'a pro  Pat-Z:p.265(13)
ue nous devons recueillir; eh bien ! je vous  déclare  que si M. Achille Pigoult voulait nou  Dep-8:p.780(.3)
 de confier ses peines à sa tendre amie, lui  déclare  que toute leur fortune est perdue.  I  Phy-Y:p1032(25)
et homme comme de ce morceau de sucre, je te  déclare  que tu serais pauvre comme Hulot, lép  Bet-7:p.219(41)
 sans la publier : procédé chrétien; mais je  déclare  que, de la discussion, il va ressorti  Lys-9:p.950(11)
 sénateur.  Mais j'ignore ces motifs, car je  déclare  que, pendant mes vingt jours de capti  Ten-8:p.669(26)
comte de Soissons, prince du sang de France,  déclare  refuser formellement de reconnaître a  Cat-Y:p.311(43)
LUCIEN. »     DÉCLARATION     « Je soussigné  déclare  rétracter entièrement ce que contient  SMC-6:p.790(34)
sique est ici d'une inouïe fécondité.  Elcia  déclare  son amour à la face des deux chefs de  Mas-X:p.604(38)
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fin, en médecine, lorsqu'une inflammation se  déclare  sur un point capital de l'organisatio  Phy-Y:p1031(32)
, un vrai treizième travail d'Hercule, il se  déclare  un hiatus de deux pouces.     * Menso  Pet-Z:p..68(36)
e ou la longitude de l'océan conjugal, il se  déclare  un petit mal chronique, intermittent,  Pet-Z:p..61(28)
dent en humant sa prise de tabac, comment se  déclare  une faillite ?     — Oui, je n'y ai j  EuG-3:p1112(.8)
re et indigne de ce spirituel ouvrage, il se  déclare  une horrible petite misère ingénieuse  Pet-Z:p..62(35)
z-y, mais avec un jugement bien en règle qui  déclare  votre acte de décès.  Les bureaux vou  CoC-3:p.343(28)
raine, répondit le grand maître.  Je vous le  déclare , Charles, si la couronne était là, je  Cat-Y:p.334(30)
us peindre l'état de mes sens.  Seulement je  déclare , dans la sincérité de mon coeur, que   Cat-Y:p.448(11)
es.  Pallas, comme vous le savez sans doute,  déclare , dans ses Act. Petrop., tome II, que   PCh-X:p.240(11)
 : « Vous n'avez rien à déclarer...     — Je  déclare , dit votre femme, beaucoup de mauvais  Pet-Z:p..40(42)
 jugent alors mutuellement, et souvent il se  déclare , durant cette réaction du caractère s  Lys-9:p1186(.1)
, par le premier regard insolent !  Je te le  déclare , en mon âme et conscience, la conquêt  PCh-X:p.129(.1)
cteurs de l'arrondissement.  Cet acte, je le  déclare , est grave.  Ne s'agit-il pas d'un qu  Dep-8:p.735(.9)
ement, c'est des chansons !...  Mais je vous  déclare , monsieur, que la moindre démarche de  Phy-Y:p1098(26)
s belle qualité.  Aussi, moi qui, je vous le  déclare , n'ai pas vu ce monsieur, suis-je sûr  Dep-8:p.781(.2)
e des mystères de leur vie pénible, l’auteur  déclare -t-il qu’il y a beaucoup de chances po  Emp-7:p.884(.2)
'on la pratiquera nul accident fâcheux ne se  déclare .     — Dès que j'aurai reporté le sai  Pon-7:p.715(29)
ly.  Introduisez des enfants ?... la gêne se  déclare .  Comme M. et Mme de Marville commenc  Pon-7:p.546(39)
emps bonne contenance, la situation vraie se  déclare .  En prévoyant la dissolution prochai  Bet-7:p.193(.4)
, ch'aurai édé foir dout cela, et zi l'on ne  téclare  boint te falite, qu'on arranche les a  SMC-6:p.593(.6)
c besoin de vous dire qu'hier j'ai nettement  déclaré  à M. du Rouvre que, si j'étais libre,  U.M-3:p.943(14)
 faible de tous les premiers symptômes s'est  déclaré  chez votre femme jusqu'au moment où l  Phy-Y:p1086(25)
 à établir entre le ciel et Bonaparte, alors  déclaré  consul à vie, une entente à laquelle   Ten-8:p.501(12)
magistrat, le 16 janvier 1820, Birotteau fut  déclaré  en état de faillite, par un jugement   CéB-6:p.306(17)
ur votre père était, d'ici à quelques jours,  déclaré  en faillite ?     — Monsieur, d'ici à  EuG-3:p1185(.6)
e ?     « Il s'agit d'une jeune femme, qui a  déclaré  être mère, et condamnée à mort.     «  Env-8:p.307(25)
ics et juge-commissaire, le négociant serait  déclaré  failli réhabilitable ou banqueroutier  CéB-6:p.183(35)
e le monde a regardé comme mon meilleur ami,  déclaré  judiciairement le camarade d'un força  SMC-6:p.782(.9)
n même du jour où elle avait pour ainsi dire  déclaré  la guerre au pauvre Birotteau, le vis  CdT-4:p.202(33)
 le retour de cet homme. "  Le médecin avait  déclaré  la veille qu'il était difficile que l  Gob-2:p1004(16)
es de la procédure qui d'après l'endos avait  déclaré  Lucien commerçant.  Comment avait-ell  I.P-5:p.542(36)
  Je suis resté stupéfait. Les mariniers ont  déclaré  m'avoir vu me promenant, allant tantô  Aub-Y:p.110(.4)
nfants de toi ! j'en emprunterai.     — J'ai  déclaré  notre attachement...     — Sois bon e  Pon-7:p.654(42)
rrogé la veille sur la place publique, avait  déclaré  qu'il nommerait le premier inscrit su  Dep-8:p.723(31)
 C'est une courtisane sans pudeur, je lui ai  déclaré  que je quittais sa maison, que je vou  Bet-7:p.291(.3)
 Malheureusement le médecin de Nemours avait  déclaré  que le moment où Minoret s'aliterait   U.M-3:p.911(36)
xplique naturellement.  M. de Maulincour m'a  déclaré  que les trois accidents dont tu as en  Fer-5:p.837(17)
que j'achevais mon droit, et par lequel on a  déclaré  que, l'enfant naturel une fois décédé  U.M-3:p.843(36)
ur le siège de l'intelligence.  La science a  déclaré  récemment que les cheveux étaient une  CéB-6:p.156(.7)
e les deux femmes, une fois que la Cibot eut  déclaré  sa profession, se fut nommée et eut p  Pon-7:p.632(14)
sa haine en est accrue...  Le père Niseron a  déclaré  solennellement à Rigou qu'il le tuera  Pay-9:p.204(.6)
endre, en bonne conscience, qu’un auteur ait  déclaré  son oeuvre finie, avant de la critiqu  Pie-4:p..25(31)
voir riposter.  Le chirurgien de l'hôpital a  déclaré  tout à l'heure que M. de Chandour aur  I.P-5:p.247(.4)
a famille et de celle de sa mère.  Je lui ai  déclaré  tout net que j'étais ambitieuse, que   Mem-I:p.256(22)
voilà.     — Pardon, général, je ne suis pas  déclaré , dit l'enfant, je ne tirerai pas au s  Pay-9:p.111(20)
   Un an après son installation, sans s'être  déclaré , le comte Paul fut si attentif auprès  CdM-3:p.545(25)
ur force, aucun cas de la montrer ne s'étant  déclaré , les bourgeois de La-Ville-aux-Fayes   Pay-9:p.185(37)
bits après avoir lu la lettre, et nous avons  déclaré , suivant le désir du comte Férédia, q  AÉF-3:p.722(.2)
e du Bruel, mais sans que ce mariage ait été  déclaré .  Comment ces sortes de femmes se fon  PrB-7:p.826(42)
erre de surprise, d'embuscade, de traîtrise,  déclarée  au nom de Mme Jules.  À quel homme a  Fer-5:p.824(33)
titution, en vertu de laquelle ma femme sera  déclarée  entièrement libre.  Je reconnaîtrai   Phy-Y:p1052(.3)
nfant et de lord Dudley.  D'abord, la guerre  déclarée  entre la France et l'Angleterre avai  FYO-5:p1054(42)
rt, et qui chez Sylvie ne s'était pas encore  déclarée .  Quand l'avocat lui avait révélé la  Pie-4:p.115(.3)
s'emportant pas.     Cependant la guerre est  déclarée ; et si un mari n'a pas été ébloui pa  Phy-Y:p1125(39)
90 à 1815 sur le dos de quatre faillites non  déclarées , et se plaignant avec amertume des   eba-Z:p.722(32)
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 etc.     Voici quels symptômes alarmants se  déclarent  avec une effrayante rapidité :       Pet-Z:p..76(27)
e, les autorités les plus rurales consultées  déclarent  qu'il faudra dépenser beaucoup d'ar  Pet-Z:p..77(.1)
 adversaire, dit le jeune comte, les témoins  déclarent  que l'honneur est satisfait. "  Il   PrB-7:p.811(28)
e dans toute l'Allemagne, où les théologiens  déclarent  que l'on peut recourir à la force p  Cat-Y:p.254(39)
ordre social ont été violés.     Les consuls  déclarent  que la liberté des cultes étant gar  Cho-8:p.958(29)
ble serpent, l'effroi du voyageur.  Alors se  déclarent , dans votre femme, ce que nous appe  Phy-Y:p.988(28)
x ans du nombre de fièvres cérébrales qui se  déclarent , ni des désespoirs qui éclatent au   CdV-9:p.796(38)
er la duchesse de Maufrigneuse, voulait tout  déclarer  à cette femme.  Mais il fallut un pr  Cab-4:p1032(30)
coeur n'a encore été violemment ému que pour  déclarer  à leur mari quelque excédent de dépe  RdA-X:p.698(15)
 ce qu'il y avait d'humiliant pour un père à  déclarer  ainsi publiquement ses désastres en   RdA-X:p.804(20)
timents, elle trouva assez de hardiesse pour  déclarer  avec une innocente fermeté qu'elle a  MCh-I:p..67(12)
e n'y tenais plus, et, le jour où il a fallu  déclarer  ce qui fait mon bonheur, eh bien, je  Mus-4:p.743(42)
pidement les habitués du malheur.  J'avais à  déclarer  cent francs de dettes contractées ch  Lys-9:p.977(35)
 mille écus et quand il tint cette pièce, de  déclarer  devant le juge d'instruction que vou  Cab-4:p1058(19)
ant, et peuvent, faute de payement, le faire  déclarer  en faillite; que ces obligations, co  Int-3:p.447(21)
tendait la lutte qui, tôt ou tard, devait se  déclarer  entre les deux amants.  Quoique le m  Cho-8:p1136(.5)
Bianchon et Rastignac furent obligés d'aller  déclarer  eux-mêmes le décès, qui vers midi fu  PGo-3:p.287(40)
 la justice, il était allé chez les Ragon se  déclarer  homme-lige des Popinot.     En atten  CéB-6:p.137(16)
 plus ou moins vraie, il croit nécessaire de  déclarer  ici qu’il ne s’est nulle part mis en  Lys-9:p.915(28)
, l’auteur s’est trouvé dans la nécessité de  déclarer  ici, avec une sorte de solennité, qu  Cho-8:p.897(.7)
 pas abandonner votre oncle, pour vous faire  déclarer  l'héritier de sa pairie. »     La ma  F30-2:p1142(.2)
 à aucun, et se réserver même celui de faire  déclarer  la faillite.  Nouvelle correspondanc  EuG-3:p1144(17)
t-elle depuis quelque temps à Camusot de lui  déclarer  la guerre.  L'affaire du jeune comte  Cab-4:p1076(11)
ucke.     — Mais, dit Poulain, il faut aller  déclarer  le décès avec des témoins, il faut d  Pon-7:p.717(14)
ous alliez à la mairie avec un témoin pour y  déclarer  le décès de M. Pons, et faire dresse  Pon-7:p.723(11)
de la livraison des espèces, et les notaires  déclarer  les avoir vu remettre par le prêteur  CéB-6:p.228(31)
e jalousie.  Le chancelier parle de me faire  déclarer  majeur à quatorze ans, dans trois an  Cat-Y:p.352(41)
re appartement séparé.  Quand il a fallu lui  déclarer  mes dettes de jeune femme, des bijou  PGo-3:p.172(27)
onheur ?  Pourquoi ne serais-je pas libre de  déclarer  mon affection ?  En présence de la m  Ser-Y:p.833(17)
Ferraud en a deux du sien, les juges peuvent  déclarer  nul le mariage où se rencontrent les  CoC-3:p.341(18)
 souveraineté; son premier acte fut de faire  déclarer  nuls les droits des fils légitimes d  Cat-Y:p.181(.6)
ant le dire et le fait, il est impossible de  déclarer  plus nettement à une littérature qu’  Pie-4:p..27(10)
z cette demoiselle pour la remercier, et lui  déclarer  qu'à son premier procès, si le diabl  Deb-I:p.852(13)
 de sentiments dont la violence ne devait se  déclarer  qu'au milieu de sa vie.  Sa bouche,   CdM-3:p.549(24)
s me faites l’honneur de m’adresser, je dois  déclarer  qu’en effet, M. de Balzac, après avo  Lys-9:p.944(41)
 Rigou; tandis que le père voulait entrer et  déclarer  que Bonnébault, plein de qualités es  Pay-9:p.294(27)
ce malheureux jeune homme et où il venait de  déclarer  que ce soi-disant prêtre espagnol es  SMC-6:p.802(34)
e je fus près de me jeter à ses pieds, à lui  déclarer  que j'étais un brigand, un infâme, e  PCh-X:p.125(14)
 me mettre à genoux devant Mlle Mirouët, lui  déclarer  que je maudis la passion insensée qu  U.M-3:p.953(28)
re plus qu'à mon caractère officiel, de vous  déclarer  que les diamants dont vous parlez on  Gob-2:p.993(12)
 allemandes*, nous nous faisons un devoir de  déclarer  que nous n’avons jamais pu songer à   Lys-9:p.961(14)
n beau-père.  Le vieux marquis venait de lui  déclarer  que sa fille ne lui appartiendrait q  EuG-3:p1194(37)
iété parée pour la fête arrivaient.  Comment  déclarer  que tout était ajourné ?  La cause d  CdM-3:p.598(10)
ite en pays étranger, ou aller au Roi et lui  déclarer  sa dette, ou séduire un du Tillet, u  Cab-4:p1036(37)
mme lui paraissait une chose contre nature.   Déclarer  sa fortune à sa fille, inventorier l  EuG-3:p1167(17)
atisfaire son impatience de te voir, et nous  déclarer  sa neutralité, tout en nous ouvrant   M.M-I:p.621(34)
un beau mariage; mais sa vanité l'empêcha de  déclarer  sa position, il resta sous les armes  Cab-4:p1009(27)
ore qu'à chercher une tournure délicate pour  déclarer  son amour à la soeur du marquis de R  U.M-3:p.862(.6)
ique, cérémonieux, et calculateur capable de  déclarer  son amour à une femme aussi tranquil  Aba-2:p.493(16)
voiles.  Il arrivait impétueusement pour lui  déclarer  son amour, comme s'il s'agissait du   DdL-5:p.951(39)
ille francs aux créanciers, et je vais faire  déclarer  son père en faillite.  Je me suis em  EuG-3:p1191(38)
plus affolés de ce système, le proscrire, le  déclarer  subversif, dangereux, incommode et a  Pat-Z:p.219(.5)
  — Cela signifie simplement que l'abbé doit  déclarer  vouloir quitter la maison de Mlle Ga  CdT-4:p.218(13)
mairie aura constaté le décès que nous irons  déclarer , on le coudra dans un linceul, et on  PGo-3:p.287(.1)
préhension d'une crise qui ne tarda pas à se  déclarer .     « Ah ! c'est vous, mon cher enf  PGo-3:p.271(.5)
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t aux motifs, je ne suis pas autorisée à les  déclarer .     — Vous auriez tort.  En ce mome  Int-3:p.470(.5)
les secours d'une longue familiarité pour se  déclarer .  Auguste se livra donc tout entier   Fer-5:p.803(33)
ses facultés, et la mort est plus lente à se  déclarer .  Les sérosités peuvent se détourner  PGo-3:p.270(.1)
ire.     « À moins que la guerre venant à se  déclarer ...     « Ainsi, mon cher Tobie, je d  Phy-Y:p.964(.1)
els dits par l'Octroi : « Vous n'avez rien à  déclarer ...     — Je déclare, dit votre femme  Pet-Z:p..40(41)
 le Roi sur un cheval de bois, Catherine lui  déclarera  demain cette conspiration qui neutr  Cat-Y:p.398(15)
ns pas à ce que le légataire retire ce qu'il  déclarera  être à lui dans cette chambre; mais  Pon-7:p.748(21)
édaction de la contre-lettre par laquelle il  déclarera  que cette vente est simulée, et pre  Gob-2:p.995(43)
 ignore encore la plainte en faux, elle vous  déclarera  que je lui ai porté les fonds, et q  Cab-4:p1081(16)
'écrirai moi-même une lettre par laquelle je  déclarerai  certains motifs qui me contraindra  DdL-5:p.978(25)
mais je n'écouterais pas une vocation qui se  déclarerait  de si bonne heure.  C'est alors p  Rab-4:p.294(36)
tentions, les paroles de leur cousine, ne se  déclarerait -il pas entre eux une jalousie don  Ten-8:p.604(15)
 et mesuré le sommet de son angle facial, le  déclarèrent  atteint de crétinisme, après l'av  PGo-3:p..72(39)
     Au mois d'avril, les médecins assemblés  déclarèrent  au vicomte de Chamaranthe que s'i  eba-Z:p.692(34)
 soeurs.  Le lendemain, les symptômes qui se  déclarèrent  chez le malade furent, suivant Bi  PGo-3:p.260(.9)
fois.  Les hommes restèrent dans le salon et  déclarèrent  d'une voix unanime que M. de Barg  I.P-5:p.246(.6)
rts et Pigoult commis pour la visite du parc  déclarèrent  n'avoir remarqué aucune place où   Ten-8:p.662(15)
t Laurence.  Les Durieu, Catherine et Marthe  déclarèrent  n'avoir vu leurs maîtres qu'au dé  Ten-8:p.638(13)
 consultés, au nombre desquels fut Stidmann,  déclarèrent  que l'auteur de ces deux oeuvres   Bet-7:p.141(17)
it sortir de si grand matin, l'un et l'autre  déclarèrent  que, depuis leur retour, ils pens  Ten-8:p.655(32)
e se trouvait, et d'affreuses convulsions se  déclarèrent .     « Allez-y, mes enfants !...   Bet-7:p.401(17)
s.  Une nuit, après quelques singeries, vous  déclarerez , entre deux baisers, deux cent mil  PGo-3:p.142(.9)
affaire avait eu lieu à Bruxelles, vous vous  déclareriez  pour la Belgique contre la Russie  Lys-9:p.962(14)
 Sire,     " Quatre gentilshommes innocents,  déclarés  coupables par le jury, viennent de v  Ten-8:p.674(27)
s dans quelques hommes qui se sont récemment  déclarés  les protecteurs de l’ignorance de ce  Cho-8:p.900(32)
ns.  Il a bien vendu sa ré, ré, récolte.  Ne  déclarez  pas la fa, fa, fâ, fâ, faillite, aaa  EuG-3:p1113(35)
uent, l'amour doit vous rendre irrésistible;  déclarez  votre amour à monseigneur le duc, vo  EnM-X:p.953(21)
nt basochien Oscar Husson, nous, soussignés,  déclarons  que le repas de réception a surpass  Deb-I:p.852(26)
 nous laisser que cent mille francs, nous le  déclarons  un Aristide, nous lui votons des pr  CéB-6:p.278(.9)

déclassement
ment.  Aussi, son système reposait-il sur un  déclassement , il se traduisait par une nouvel  Emp-7:p.905(39)

déclin
et doit cesser; mais la maternité n'a pas de  déclin  à craindre, elle s'accroît avec les be  Mem-I:p.322(36)
 fils, un artiste sans pain, un grand sur le  déclin  de la faveur, et qui, faute d'argent,   Gob-2:p.976(24)
 de l'Opéra.  Du Bruel s'amouracha d'elle au  déclin  de la passion du duc de Réthoré, vers   PrB-7:p.826(.7)
es maisons où il dînait.  On ne rompt pas au  déclin  de la vie avec une habitude qui dure d  Pon-7:p.530(15)
ut plus confiante qu'elle, elle a jusques au  déclin  de la vie la candeur de l'innocence, e  Env-8:p.283(39)
 éclatant du bonheur, et rencontrant, sur le  déclin  de sa vie, ce pur et premier amour qu’  Béa-2:p.636(.3)
et devait en partager les profits.  Comme au  déclin  de ses jours, l'ex-reine de théâtre, r  Pay-9:p.131(30)
à ta position chiffrée.  Pourras-tu, dans le  déclin  de tes forces, soutenir par ta plume u  Mus-4:p.747(39)
il en montrant la grande ville qui fumait au  déclin  du jour.     Une vision du Cénacle pas  I.P-5:p.345(37)
a campagne sous le soleil, au lever comme au  déclin  du jour.  Néanmoins, il restait à l'ob  Béa-2:p.651(27)
e ni l'un ni l'autre ne fussent arrivés à ce  déclin  où les hommes et les femmes abrègent l  FdÈ-2:p.327(10)
Tandis que la gloire de la parfumerie, à son  déclin , allait jeter ses derniers feux, un as  CéB-6:p.152(.7)
uteau.  Quand un dîner arrive à ce moment de  déclin , certaines gens tourmentent le pépin d  Aub-Y:p..90(23)
!... »     Les deux rivaux, l'un astre à son  déclin , l'autre un soleil à son lever, allère  Béa-2:p.914(40)
plus grave encore que ne l'est une vie à son  déclin , ou de plus profond qu'une âme affaiss  F30-2:p1205(23)
repentir qui pût troubler la sérénité de son  déclin .  Depuis la retraite du docteur Minore  U.M-3:p.823(40)

décliner
 de décembre 1834, le pieux et bon vieillard  déclina  visiblement.  En le voyant sortir de   U.M-3:p.909(21)
t sans rien produire ?  Nous publions, en en  déclinant  la responsabilité, cette opinion d'  V.F-4:p.936(.5)
t me déshonorer que d'abandonner mon art, en  déclinant  le jugement des plus fins gourmets   Gam-X:p.512(39)
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specteur aux revues. »     Il se rappelle et  décline  tous les Malus, revient à Malus, son   eba-Z:p.537(.3)
llette, il a connu Malus.  Il se rappelle et  décline  tous les Malus; puis il revient à Mal  eba-Z:p.554(17)
ieux maître allemand.     « Le bonhomme Pons  décline , il y a quelque chose dans son sac qu  Pon-7:p.531(31)
e Seine-et-Marne, et il avait déjà deux fois  décliné  les honneurs de la députation, il pré  eba-Z:p.417(41)
 Derville, après avoir salué la compagnie et  décliné  leurs noms, demandèrent à parler en p  SMC-6:p.670(.4)
 docteur Bianchon, l'une de nos gloires... a  décliné , eu égard à ses fonctions absorbantes  P.B-8:p.106(.3)
s son adjoint », se dit-il en se levant pour  décliner  son nom.     La physionomie de Franç  CéB-6:p.209(.3)
ra l'opposition, se présentera pour vous, et  déclinera  la compétence du tribunal de commer  I.P-5:p.598(.1)

décliquer
ue, que vooous, vous m'a, a, a, avez dé, dé,  décliqué  là.  Voilà la, la, la première fois   EuG-3:p1115(29)

déclouer
llard vint, Eugène fit remonter la bière, la  décloua , et plaça religieusement sur la poitr  PGo-3:p.289(16)
stre et la table à thé.  Le tapis d'Aubusson  décloué  quinze jours avant le temps, obstruai  Dep-8:p.715(.8)
euf tableaux, Joseph les avait soigneusement  décloués , il avait appliqué du papier dessus   Rab-4:p.446(40)

décocher
pardon de cette faute, mais la Certitude lui  décocha  de nouvelles preuves.  Hardie et inso  Béa-2:p.882(33)
'elle regretta de ne pas voir les cartes, et  décocha  quelques paroles vives à sa belle-soe  Béa-2:p.770(40)
seules l'âpreté des épigrammes acérées qu'il  décochait  d'éloge en éloge.  Par moments tout  Béa-2:p.823(17)
! »  Une plaisanterie que cet enfant de 1793  décochait  toujours contre la révolution.  Les  Pay-9:p.286(.3)
fer rouge; je l'aimais d'un double amour qui  décochait  tour à tour les mille flèches du dé  Lys-9:p1048(34)
elles-soeurs sur lesquelles elle avait jadis  décoché  le plus d'épigrammes.  Ces trois femm  Bal-I:p.156(22)
e qui plane en emportant au coeur une flèche  décochée  par quelque pâtre grossier.  Je comp  Lys-9:p1168(14)
hes bien aiguës, bien froides, bien acérées,  décochées  coup sur coup, Montriveau devait au  DdL-5:p.977(.3)
 Ajoutez à ces flèches de plomb incessamment  décochées  un dernier trait qui vous peindra m  Pet-Z:p.131(.3)
donc », et Lucien monta sous prétexte de lui  décocher  un argument ad hominem.     « Mon pè  I.P-5:p.706(29)
 ans, jamais cet homme n'avait manqué de lui  décocher  une flèche au coeur.  Oiseau sublime  Lys-9:p1102(22)

décoction
a poudre mêlée de chicorée, et il servait la  décoction  avec un sang-froid digne d'un garço  Pay-9:p.291(14)
lanches de caractères; il s'en échappait une  décoction  d'encre mêlée aux eaux ménagères de  I.P-5:p.129(34)
'une raison, il s'était lavé le visage d'une  décoction  de brou de noix qui lui avait donné  eba-Z:p.819(42)
vot.  Dans l'état où il est, voyez-vous, une  décoction  de pavot le plongera dans un profon  P.B-8:p.179(.3)
 la meilleure manière de l'extraire ? par la  décoction  ou par la pression ? dit Birotteau.  CéB-6:p.128(14)
reusa la tête en apercevant l'effet de cette  décoction , car il était assez savant pour rec  Pon-7:p.689(31)

décoiffer
     Une corde sur laquelle séchait du linge  décoiffa  le capitaine.     « Que désirez-vous  FMa-2:p.225(13)
le long des rangs de casses, ou se faisaient  décoiffer  par les barres de fer qui maintenai  I.P-5:p.129(14)

décollage
nes.  L'opération difficile et minutieuse du  décollage  avait été commencée à la Force, deu  SMC-6:p.717(14)

décollation
nce, les Bonne-foi, les Grâce-de-Dieu et les  Décollation  de saint Jean-Baptiste qui se voi  MCh-I:p..41(23)

décoller
t pu le voir.  Puis, il ôta sa perruque et y  décolla  promptement un papier qui en garnissa  SMC-6:p.717(.4)
  Mme Hochon y fit tout nettoyer : le papier  décollé  par places fut recollé au moyen de pa  Rab-4:p.421(10)
tan qui, pour prouver son adresse, s'amuse à  décoller  des innocents.     « Mon ange, me di  Lys-9:p1178(.5)

décolleter
 une si haute idée de ses ruines, qu'elle se  décolletait  le soir, portait des gants longs,  DdL-5:p1010(41)
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, elle s'adressait à la toilette, qu'elle se  décolletait , qu'elle déployait les coquetteri  V.F-4:p.862(11)
Rouget se trouva dans ce monde excessivement  décolleté  comme dans son élément; mais Philip  Rab-4:p.521(14)
 DAME TRÈS DÉCOLLETÉE, à une autre non moins  décolletée  (Sotto voce.)  — Ma chère, tenez,   Pet-Z:p.182(29)
amoureux, quand la femme est jeune, jolie et  décolletée  à sortir par le haut de sa robe en  Bet-7:p.218(31)
s jolie robe de mousseline à fleurs peintes,  décolletée  et à manches courtes; mais, épouva  Bet-7:p.318(29)
e se carrent une femme en robe excessivement  décolletée  et un hussard, tous deux grossière  Pay-9:p..82(34)
ue de cette femme jeune et belle, bien mise,  décolletée  peut-être, et accompagnée d'un ama  L.L-Y:p.645(10)
se Mme Deschars se permet une remarque assez  décolletée  pour elle, si sévère, si prude, si  Pet-Z:p..76(15)
 DE MARS, un soldat offrant à une femme très  décolletée  un jet de mousse qui se rend du cr  Rab-4:p.377(32)
nt un petit coup de pied.)     UNE DAME TRÈS  DÉCOLLETÉE , à une autre non moins décolletée   Pet-Z:p.182(28)
n mantelet aujourd'hui, demain avec une robe  décolletée , après-demain sur le boulevard, ma  FdÈ-2:p.382(.7)
la Gaîté dans cette femme aristocratiquement  décolletée , enrichie de dentelles, presque se  Deb-I:p.865(.6)
dry très belle.     Cette haquenée, toujours  décolletée , montrait son dos et sa poitrine,   Pay-9:p.258(21)
vir la robe quand elle ne sera plus de mise,  décolletée ... »     Adolphe se dit en lui-mêm  Pet-Z:p..63(29)
 que sa fortune, car Dalila doit être un peu  décolletée ... »     De même que Crevel se met  Bet-7:p.262(24)
os brun festonnée d'une broderie verte était  décolletée ; mais un fichu de tulle bien tendu  Pie-4:p..95(15)
iste plus; la manière dont elles se tenaient  décolletées  jusqu'au milieu du dos, et très b  I.P-5:p.360(25)
ections quand leurs maris les prièrent de se  décolleter  pour le bal : l'un et l'autre joui  FdÈ-2:p.284(.4)
mme pouvait, sans compromettre son salut, se  décolleter , aller au bal et au spectacle pour  DFa-2:p..64(14)
es formes comme ces femmes effrontées qui se  décollettent  de manière à laisser plonger des  DFa-2:p..63(.9)

décoloration
aunâtre, mal couvert par une perruque que la  décoloration  avait jaunie.  Son masque pâle e  P.B-8:p..78(19)
s oreilles comme un lièvre effrayé.     « La  décoloration  de cette substance morte ou vive  CéB-6:p.126(38)
 graisses, leurs reprises, leurs taches, les  décolorations  des étoffes, les trames mises à  Pay-9:p.323(35)

décolorer
e, doit-on signaler la cause générale qui en  décolore , blêmit, bleuit et brunit plus ou mo  FYO-5:p1040(12)
s et nos Volitions ?  Si la chevelure qui se  décolore , s'éclaircit, tombe et disparaît sel  L.L-Y:p.627(11)
tenir cette existence, et un paisible amour,  décoloré  comme les fleurs de la croisée.  De   DFa-2:p..21(.3)
anches, les sinuosités froides, le sentiment  décoloré  de cette physionomie cadavéreuse.  E  CoC-3:p.321(38)
n vieux papier jaunâtre à rosaces brunes, et  décoloré  par places.  Le lit, en fer grossièr  Med-9:p.441(14)
tandis que le bourrier est le brin de paille  décoloré , boueux, roulé dans les ruisseaux, c  CdT-4:p.235(29)
ient en elle.  En voyant son enfant amaigri,  décoloré , elle ne souffrait que de cette jeun  Ven-I:p1097(23)
ieux se noyer que de ne pas retremper sa vie  décolorée  dans un sommeil réparateur.  Elle e  Phy-Y:p1069(31)
ait avoir subi les ennuis d'une vie terne et  décolorée , en être sortie pour entrer dans le  FdÈ-2:p.285(20)
r eux, elle ne souffrait donc plus de sa vie  décolorée , ils étaient, pour elle, ce que son  Mar-X:p1083(.2)
t-on, sans éprouver mille morts, voir terne,  décolorée , indifférente, une figure qui jadis  MCh-I:p..88(26)
mes : celle qui se présente aux autres pâle,  décolorée , triste; puis celle du coeur que pe  DdL-5:p1035(17)
it des larmes dans les yeux et sur les joues  décolorées  du Roi.  Cette entente qui les uni  Cat-Y:p.416(19)
er quelques formes humaines parmi des masses  décolorées  que le crime a roulées et tordues;  Pro-Y:p.550(.5)
ême que je fis pour la déguiser.  Ses lèvres  décolorées  se tendirent alors sur ses dents a  Lys-9:p1201(.1)
ur le remercier, elle aperçut sur ses lèvres  décolorées  un sourire bienveillant.  Puis, de  U.M-3:p.959(36)
s de musc; aux autres, elle paraîtront aussi  décolorées , aussi vertueuses que peuvent l'êt  Fir-2:p.142(10)
 leurs maîtresses nocturnes à les voir ainsi  décolorées , cadavéreuses comme des fleurs écr  PCh-X:p.206(.3)
de thé, des pétales de fleurs artificielles,  décolorées , manquées; des épluchures de légum  Fer-5:p.815(25)
r Moïse.  Les lèvres de cet homme étaient si  décolorées , si minces, qu'il fallait une atte  PCh-X:p..78(.8)
 fenêtres, des rideaux en soie rouge étaient  décolorés  comme le meuble en tapisserie jaune  Bou-I:p.423(20)
oureuse, ou lisant peut-être dans ces traits  décolorés  les sinistres destinées qui naguère  PCh-X:p..81(.2)
 son caractère.  On passait sur des plateaux  décolorés  par places, dévernis, des verres co  P.B-8:p.118(23)
les murs, jadis blanchis à la chaux, étaient  décolorés  par places, teints à hauteur d'homm  CdV-9:p.713(39)
ique comme les fugitives images de ses rêves  décolorés , il poussa un cri sinistre, ferma b  PCh-X:p.290(11)
s coeurs.  Sous ses cheveux moins blancs que  décolorés , rabattus en ondes sur sa tête, il   U.M-3:p.797(.9)
naient fantasquement leurs vêtements usés ou  décolorés .  Tous ces gens attentifs, et diver  Med-9:p.516(33)
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décombres
 exemples et des traditions.  Je ne vois que  décombres  autour de moi.     — Madame, vous n  F30-2:p1120(.5)
Paris, et se tint assez longtemps auprès des  décombres  d'une maison récemment démolie, à l  Ven-I:p1035(.7)
s en marbre de Paros qui surgirait parmi les  décombres  d'une ville incendiée.     « Il y a  ChI-X:p.436(25)
r qu'il jette sur tout, même sur les fumants  décombres  d'une ville prise d'assaut; tandis   Phy-Y:p1070(41)
s tuyaux carrés en bois par où tombaient les  décombres  dans des tombereaux qui stationnaie  CéB-6:p.143(10)
 de pierres meulières boueuses provenant des  décombres  de la brèche, entra tout joyeux dan  Ten-8:p.631(28)
a recommencer; il allait donc périr sous les  décombres  de sa fantaisie.  Son amour pour la  FdÈ-2:p.352(40)
ossibles.  Quand un homme se traîne dans les  décombres  de sa fortune, il y rencontre encor  PCh-X:p.164(.3)
ines ruisselait une lumière.  Du sein de ces  décombres  éclatait la voix de la prière !  Né  U.M-3:p.838(13)
uvre de Henri II se continuait au milieu des  décombres  et des maisons.  À la place de l'ai  Cat-Y:p.394(18)
 Constance en murmurant.     — Au milieu des  décombres  et parmi les ouvriers.     — Bah !   CéB-6:p.145(24)
ordé d'un petit mur en ruine que ses propres  décombres  maintenaient à hauteur d'appui, ava  CdV-9:p.715(32)
saut; tandis que, pour ne pas apercevoir des  décombres  sur les plus riants tapis, sous les  Phy-Y:p1070(43)
ouvait au-delà des Açores.  Au milieu de ces  décombres , il fut saisi par une rage froide,   CdM-3:p.652(40)
de portée que l'autre; car, accroupi sur des  décombres , il veut faire du passé, l'avenir.   Cho-8:p1046(.9)
ait dire : « J'ai vu sortir le Louvre de ses  décombres , j'ai vu naître la place du Châtele  Emp-7:p.984(14)

décommander
e : elle commanda d'atteler ses chevaux, les  décommanda , changea d'avis vingt fois dans la  DFa-2:p..72(34)
mille, ses moindres caprices y commandant, y  décommandant  les résolutions les plus graves.  PrB-7:p.837(38)
t échapper un geste de dégoût, si elle était  décommandée , je me jetterais à l'instant dans  Cho-8:p.970(.4)
sles; mais, à sept heures, Sa Seigneurie l'a  décommandée .  Augustin, le valet de chambre,   Deb-I:p.744(38)
ce que nous pensons à l'hôtel; car, pourquoi  décommander  la Daumont ? pourquoi voyager par  Deb-I:p.746(.2)

décomposable
  Les anciens alchimistes qui croyaient l'or  décomposable , conséquemment faisable, reculai  RdA-X:p.716(11)
oductions de la nature organisée sont toutes  décomposables  et aboutissent à deux principes  Ser-Y:p.767(.2)

décomposer
chiffrer les altérations parmi les rides, se  décomposa  pendant que son frère lui expliquai  M.C-Y:p..68(28)
bien ! monsieur, dit Hulot dont la figure se  décomposa , cette femme, c'est le libertinage   Bet-7:p.308(39)
a lumière par le soleil, dont les rayons s'y  décomposaient  en dessinant des écharpes aux s  Ser-Y:p.835(.1)
  Le chagrin, empreint dans tous les traits,  décomposait  entièrement ce visage qui jadis é  CdT-4:p.243(34)
l remarqua une boue jaunâtre dont l'humidité  décomposait  le plancher quoiqu'il fût formé d  Cho-8:p1099(10)
e de son pouvoir.  Elle était bien faite, et  décomposait  peut-être ses mouvements avec tro  DdL-5:p.947(30)
leur ôtant une stabilité nécessaire, et qui,  décomposant  sans recomposer jamais, finira pa  CdV-9:p.817(28)
ur la chimie, cette oeuvre d'un démon qui va  décomposant  tout, le monde est un gaz doué de  PCh-X:p.252(.4)
gment de matière dans le corps humain, en le  décomposant , vos sciences naturelles y trouve  Ser-Y:p.807(33)
st dans une altération rapide du sang, il se  décompose  avec une effrayante rapidité.  J'es  Bet-7:p.429(33)
axiome :     VIII     Le mouvement humain se  décompose  en TEMPS bien distincts; si vous le  Pat-Z:p.287(22)
iété, selon ces gens-là, nos moeurs, tout se  décompose  et rend le dernier soupir.  Nous vi  eba-Z:p.475(24)
force inconnue qui s'oppose à ce que tout se  décompose  ici-bas et dont l'attraction, la vi  Ser-Y:p.823(.9)
gG, ils ont analysé quelque loi naturelle et  décomposé  le plus simple des principes; tout   PCh-X:p.242(34)
 Sachez seulement que, dès ce temps, j'avais  décomposé  les éléments de cette masse hétérog  FaC-6:p1020(26)
it-il en voyant les pleurs de sa femme, j'ai  décomposé  les larmes.  Les larmes contiennent  RdA-X:p.719(.9)
.  « J'ai combiné le chlore et l'azote, j'ai  décomposé  plusieurs corps jusqu'ici considéré  RdA-X:p.719(.6)
 coupable. »     Elle se pencha sur ce front  décomposé , en balaya la sueur avec ses cheveu  Lys-9:p1128(.5)
s gouttes de sueur s'accroître sur ce visage  décomposé , grossir et tomber enfin mêlées à d  SMC-6:p.774(27)
t filandreuse, dont le teint s'était presque  décomposé , maigrie, flétrie, les yeux cernés,  Béa-2:p.862(35)
re de qui elle contemplait le visage pâle et  décomposé , Marguerite se tournait de moments   RdA-X:p.737(40)
robant à tous les regards son visage abattu,  décomposé , stupide.  César se reprochait de p  CéB-6:p.288(.9)
dans une fosse de boue.  Il arriva le visage  décomposé , sublime de douleur.  Sa tête, comm  FMa-2:p.236(12)
îtresse, à qui elle voyait un visage presque  décomposé .     « Mon Dieu ! madame, s'écria-t  CdV-9:p.841(30)
ée par le spectacle de la figure bleuâtre et  décomposée  de Philippe, par sa démarche chanc  Rab-4:p.339(38)
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, il eut constamment sous les yeux la figure  décomposée  du pauvre César; il vécut enfin, c  CéB-6:p.248(.2)
lutôt, l'harmonie, une comme la lumière, est  décomposée  par nos arts comme le rayon par le  Gam-X:p.495(16)
at !  Il marcha de cette allure affaissée et  décomposée  que connaissent les malheureux jus  I.P-5:p.546(31)
rix.     Ce fut avec rage et sa belle figure  décomposée  que la marquise dit ces affreuses   Béa-2:p.823(40)
ésus n'offre une face plus cadavérique, plus  décomposée  que ne l'était celle du faux Espag  SMC-6:p.713(31)
e qui marche sur deux pattes, froide, sèche,  décomposée , et va produisant un bruissement d  PCh-X:p.114(36)
m'empêche de sentir les douleurs de ma chair  décomposée  !...  Moi qui disais en riant à Cr  Bet-7:p.432(28)
e front soucieux, pâle, et la figure presque  décomposée .  Ces signes de désolation intérie  SMC-6:p.644(38)
 Cette misère était grotesque.  Les figures,  décomposées  par le froid, étaient enduites d'  Adi-X:p.992(.8)
 front sillonné de rides précoces, ces joues  décomposées , en essayant d'imprimer la fraîch  Cat-Y:p.410(42)
toute la science.  Nos machines emploient ou  décomposent  cet acte, ce fait.  Ce léger phén  PCh-X:p.243(40)
sseur Planchette au chimiste, essaie de nous  décomposer  cette substance, si tu en extraits  PCh-X:p.250(30)
e leurs noms.  Il passait des mois entiers à  décomposer  des noms et les recomposer afin d'  Emp-7:p.980(14)
ns son laboratoire.     « J'allais peut-être  décomposer  l'azote ! » se dit la pauvre femme  RdA-X:p.691(.7)
nt sur ses joues.     « Tu allais sans doute  décomposer  l'azote, lui dit-elle avec une dou  RdA-X:p.753(42)
ur quatre principes, et si nous parvenions à  décomposer  l'azote, que nous devons considére  RdA-X:p.715(43)
cause ce cruel mécompte.  J'allais peut-être  décomposer  l'azote.  Va, retourne à tes affai  RdA-X:p.691(.4)
oleil, auras-tu l'atmosphère de l'Espagne ?   Décomposer  n'est pas créer.     — Si je trouv  RdA-X:p.720(41)
 devant cette fenêtre grillagée, avait pu se  décomposer , faute d'exercice, et surtout à la  Pon-7:p.689(41)
n état naturel.     Pour absorber, résorber,  décomposer , s'assimiler, rendre ou recréer qu  Pat-Z:p.307(37)
ominateur qui ne souffre aucune analyse.  On  décomposera  l'homme en entier, l'on trouvera   L.L-Y:p.686(22)
e tut, sa physionomie changea, ses traits se  décomposèrent , et sa figure exprima la fatigu  PCh-X:p.182(30)
angement qui se faisait dans les traits déjà  décomposés  de Mme Graslin.     — Ne voyez-vou  CdV-9:p.853(10)
 près d'expirer, et dont les parfums presque  décomposés  lui causaient d'étranges ivresses.  Hon-2:p.541(.2)
 la tête de son père : les traits en étaient  décomposés , la peau collée fortement sur les   Elx-Y:p.478(31)

décomposition
 Moyen Âge.  Trois autres voulaient voir une  décomposition  de la lymphe et des humeurs.  L  Bet-7:p.431(10)
t le secret des belles démarches est dans la  décomposition  du mouvement.     Puis venait u  Pat-Z:p.287(34)
l'air ?  Leurs dissemblances procèdent d'une  décomposition  quelconque de ces gaz, ou d'une  Gam-X:p.479(30)
sée, il se fit dans son visage une espèce de  décomposition  qui fit frémir Béatrix.     « Q  Béa-2:p.796(.2)
une maladie; il est jaune, il paraît être en  décomposition , et... »     Sans attendre la f  SMC-6:p.799(15)
ommencer au pôle négatif; et, dans le cas de  décomposition , le carbone s'y porterait crist  RdA-X:p.805(15)
nimeuse créature se sera mordue, elle est en  décomposition  !     — Hortense, dit la baronn  Bet-7:p.430(17)
nisations parasites ne révèlent-elles pas la  décomposition  ? n'est-ce pas le fourmillement  Béa-2:p.906(42)
e autant que je souhaite un de ces fruits en  décomposition .  Enfin je sors quelquefois fur  Mem-I:p.312(33)
tions, les gouvernements ont procédé par des  décompositions  plus ou moins habiles du pouvo  PCh-X:p.103(34)

décompte
ujours maître de soi, faire à tout propos le  décompte  de chaque événement, quelque fortuit  AÉF-3:p.677(32)
me de cent vingt mille francs, et faisant le  décompte  de la fortune de sa belle-soeur, ell  P.B-8:p.141(41)
s, si vous le pouvez.  Je vais vous faire le  décompte  de la vie.  Soit que vous voyagiez,   Gob-2:p.969(.3)
ilence de l'Administration en établissant le  décompte  du sexe féminin en France.  Ici, nou  Phy-Y:p.921(34)
e, si profond quand il fallait faire quelque  décompte  humain, si jeune à table, à Frascati  FYO-5:p1056(21)

déconcertant
t ce sonnet; il ne connaissait pas encore la  déconcertante  impassibilité que donne l'habit  I.P-5:p.338(27)

déconcerter
les bruits qui couraient sur du Bousquier et  déconcerta  les observateurs du coeur humain.   V.F-4:p.925(17)
pérèrent leur retraite avec une habileté qui  déconcerta  les Républicains et même leur comm  Cho-8:p.937(42)
erie et du génie. »     Le jeune homme ne se  déconcerta  pas.     « J'ai fait exception à c  Cho-8:p.987(25)
Marguerites », dit Lucien.     Dauriat ne se  déconcerta  pas.     « Mon petit, acheter Les   I.P-5:p.452(22)
perfide que le sourire amer du jeune chef ne  déconcerta  point.  En ce moment Francine jeta  Cho-8:p1039(22)
andonner avec une folâtre insouciance qui le  déconcerta .  Cette réserve n'annonçait aux ye  Cho-8:p.981(30)
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manifestait pour son patron une aversion qui  déconcertait  toute manoeuvre.  D'ailleurs Mll  Pie-4:p..46(36)
ose, Melchior offrait ce visage distrait qui  déconcerte  la parole autant qu'il blesse la v  M.M-I:p.649(.2)
 j'aime ? » dit le commis en balbutiant.      Déconcerté  de son défaut de perspicacité, Gui  MCh-I:p..63(24)
rter.  Un autre eût été glacé par l'accueil,  déconcerté  par les premiers chassés-croisés d  PrB-7:p.817(.6)
fusillade de la Pèlerine commença.  Coupiau,  déconcerté , arrêta sa voiture.     « Oh ! oh   Cho-8:p.949(20)
ivement et d'un ton si dur, que Simon en fut  déconcerté .     « Ah ! mademoiselle, dit Oliv  Dep-8:p.792(28)
a dame, et toute autre qu'elle en aurait été  déconcertée .  Son fils regarda tout à coup fi  Cho-8:p.979(.9)
omme des détails sur lui-même, il savait les  déconcerter  avec l'adresse d'un diplomate qui  Bal-I:p.146(36)
 ce paysage.  " Non, j'ai ri, chère maman, à  déconcerter  Calyste et je l'ai vu bien près d  Béa-2:p.855(13)
z toi !  Tu as sans doute fait la gageure de  déconcerter  Clémentine ? »  Thaddée resta lou  FMa-2:p.212(37)
s baissa les stores et fut mené d'un train à  déconcerter  toute espèce de poursuite.  Arriv  SMC-6:p.588(43)
 », dit Jenny.     Castanier entra.  Sans se  déconcerter , Aquilina roula le billet, le pri  Mel-X:p.361(33)
nt le coup d'oeil avait assez de portée pour  déconcerter , par instants, les hommes les plu  Cho-8:p1063(20)
Aujourd'hui, par hasard, dit Antoine sans se  déconcerter ; ils ne sont jamais venus deux fo  Emp-7:p.966(.5)

déconfit
st d'ailleurs célèbre aujourd'hui pour avoir  déconfit  force infidèles, et mourut à Jérusal  M.M-I:p.511(36)
 robe.  Aussi l'attitude de ces trois hommes  déconfits  fut-elle très embarrassée pendant l  Mus-4:p.730(10)

déconfiture
éconfiture...     — Çaaaa s'aappelle dé, dé,  déconfiture  ?     — Oui.  Que sa faillite dev  EuG-3:p1111(38)
nt où les deux amis se contaient en riant la  déconfiture  d'un jeune homme qui avait voulu   FYO-5:p1075(32)
sister.  Toute la ville voit avec plaisir la  déconfiture  d'une maison noble.  Ces bourgeoi  U.M-3:p.925(.4)
 et voulut prendre des renseignements sur la  déconfiture  de son héritier.  Le vieux gentil  Fir-2:p.148(39)
itté le pays pour éviter d'être témoin de sa  déconfiture .  La dame Lechantre fut rassurée   Env-8:p.304(41)
 notaire entendit enfin sonner l'heure de sa  déconfiture .  Son agonie fut alors exploitée   CéB-6:p..90(.2)
Mon... on frère, oui.     — Est menacé d'une  déconfiture ...     — Çaaaa s'aappelle dé, dé,  EuG-3:p1111(37)
otteau.  La loi sur les faillites et sur les  déconfitures  est à refaire.     — Si vous avi  CéB-6:p.196(19)

déconseiller
1814, et repoussé avec M. de Molleville, qui  déconseillait  la Charte à Louis XVIII.  À sei  Lys-9:p.929(38)
hère enfant, mariage qu'il aurait sans doute  déconseillé .  Le vieux gentilhomme se trouva   I.P-5:p.155(17)

déconsidération
t-il pas utile de prouver, pour expliquer la  déconsidération  croissante de l’écrivain que   Lys-9:p.923(33)
ans les journaux pour achever l’oeuvre de ma  déconsidération  entreprise sur soumission cac  Lys-9:p.947(25)
quier nommé Claparon, avaient enfin amené la  déconsidération  la plus méritée.  Aussi, Céri  P.B-8:p..80(.2)
étails de leur vie privée, avaient obtenu la  déconsidération  qu'ils méritaient.  « Me pren  Emp-7:p.982(10)
'incertains plaisirs par des remords, par la  déconsidération  que donnent les fausses posit  FdÈ-2:p.371(11)
 bagne.  Tes amis ne te font pas grâce de la  déconsidération  qui, dans notre société, vaut  CdM-3:p.645(.6)
r devenir victime de votre attachement.  Une  déconsidération  sans remède serait le loyer d  Lys-9:p1066(38)
 vinsse pas vous voir, ce serait jeter de la  déconsidération  sur ton mari, je passerai tou  CdM-3:p.608(36)
e vie décousue sans courir les risques de la  déconsidération .  Un beau jour, en 1834, Adam  FMa-2:p.199(21)
 alors ?  N'était-ce pas jeter sur toi de la  déconsidération  ?  N'était-ce pas ruiner ton   CdM-3:p.632(14)
 s'était demandé d'où venait leur croissante  déconsidération ; il en avait recherché les ca  Emp-7:p.906(17)
ez de ne donner prise ni au ridicule ni à la  déconsidération ; je dis tâchez, car à Paris u  Lys-9:p1092(18)
de l'honneur qui perdue n'est pas encore la [ dé]considération  générale, il manque enfin à   P.B-8:p.124(33)

déconsidérer
main de la province, puis le second refus le  déconsidéra  si fortement qu'il eut beaucoup d  Cab-4:p.970(35)
 où j'eusse rougi de ne pas l'être, et je me  déconsidérai  par cette bonne foi de laquelle   Med-9:p.550(.8)
ois de l'amitié.  Le poète pensa que rien ne  déconsidérait  plus un amant aux yeux d'une je  M.M-I:p.609(29)
on père de se taire en craignant qu'il ne se  déconsidérât  aux yeux de leur oncle.  Elle ét  RdA-X:p.818(16)
ser coffrer à Sainte-Pélagie, maladresse qui  déconsidère  à jamais un jeune homme par le te  U.M-3:p.858(34)
« MONSIEUR DES LUPEAULX.  Un gouvernement se  déconsidère  en employant ostensiblement un te  Emp-7:p1012(19)
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luts secs et froids par lesquels un homme en  déconsidère  un autre, en indiquant aux gens d  I.P-5:p.279(43)
duiront votre tare et vous serez promptement  déconsidéré , car la banalité est la ressource  Lys-9:p1089(.5)
ique de Sibuelle, un riche fournisseur assez  déconsidéré , qu'il associa pour la Recette gé  Ten-8:p.510(37)
affaires de ce genre, et il sera tout à fait  déconsidéré .  Avez-vous des enfants ? pardonn  Pet-Z:p.159(15)
nité qui n'existe plus quand les choses sont  déconsidérées  pour ainsi dire par un usage ha  RdA-X:p.706(30)
lignes de points sont peut-être encore moins  déconsidérées .    3° Ces petites scènes de br  eba-Z:p.678(32)
ne dans une de ces conceptions perverses qui  déconsidèrent  le commerce français, mais qui,  P.B-8:p..47(40)
-dessous d'un électeur à cent écus, s'ils se  déconsidèrent ; car il n'est permis à personne  Pat-Z:p.225(.1)
nneur.  En ce temps, quoiqu'on eût essayé de  déconsidérer  cet Ordre par des promotions san  Rab-4:p.353(17)
ir, disait-on, tout ce qui pouvait afficher,  déconsidérer  et déshonorer Ursule, mais en pr  U.M-3:p.947(.7)
ue plus tard les écrivains arriveraient à se  déconsidérer  eux-mêmes.  Lousteau, Merlin et   I.P-5:p.474(15)
taient chers ?  Néanmoins elle ne voulut pas  déconsidérer  le père aux yeux de la fille en   RdA-X:p.737(23)
ant de vaisseau, qui veut être capitaine, de  déconsidérer  les prêtres.  Si tu ne te raccom  CdT-4:p.232(14)
s un pays où les femmes sont assez portées à  déconsidérer  leurs maris et à s'en plaindre.   CéB-6:p..71(28)
eprésentants, et la sottise selon lui devait  déconsidérer  un homme.  Vous savez que l'Empe  Pet-Z:p.128(.2)
et son état de santé servit-il puissamment à  déconsidérer , à rétrécir l'entreprise aux yeu  Rab-4:p.477(12)
errette et les Rogron un moyen d'abattre, de  déconsidérer , de déshonorer les maîtres de ce  Pie-4:p.143(42)
trer un homme inattaquable, elle se mit à le  déconsidérer , et fit ainsi partager son avers  PGo-3:p..68(42)
runt a été secrètement mené pour ne pas vous  déconsidérer .  Aux yeux de la ville, j'appart  Cab-4:p1001(.6)
e Malin, et Malin lui-même, essayaient de la  déconsidérer .  Laurence ne pensait qu'au renv  Ten-8:p.538(.9)
saire, qui valait moins que lui, avait su le  déconsidérer .  Sa fin mit un terme aux exploi  Rab-4:p.510(13)
as, répondit le grand paysagiste.     — Vous  déconsidérerez  l'Académie, reprit le peintre.  CSS-7:p1188(.4)
s.  Ne souffrez jamais près de vous des gens  déconsidérés , quand même ils ne mériteraient   Lys-9:p1091(30)
cs et les tirets sont peut-être encore moins  déconsidérés .  Puis, toutes les niaiseries qu  eba-Z:p.701(24)

décontenancer
mariage », s'écria de Marsay.     Paul ne se  décontenança  pas et dit en continuant : « Ris  CdM-3:p.534(20)
i lui venaient et qu'il trouvait sottes puis  décontenancé  par le retard qu'il mettait à ré  RdA-X:p.744(14)
our le sien en quittant le bal. »     Eugène  décontenancé  regarda la marquise d'un air à l  ÉdF-2:p.179(38)
 atelier.     Le peintre la suivit, honteux,  décontenancé , ne sachant rien dire, tant le b  Bou-I:p.431(14)
 qui, sans interrompre sa phrase ni paraître  décontenancée , glissait la lettre dans son ga  Béa-2:p.785(23)
nsinue la morsure d'une vipère, et furent si  décontenancées  par le sourire railleur de Mod  M.M-I:p.655(17)

déconvenue
uner.  Sylvie hésitait à dire à son frère sa  déconvenue  de la nuit, et se laissait presser  Pie-4:p.144(33)
r, le duc de Rhétoré, l'un des témoins de ma  déconvenue , est avec elle. »     En effet, en  SMC-6:p.652(35)
 manières de lady Dudley, vous imaginerez ma  déconvenue , quand son majordome m'introduisit  Lys-9:p1224(12)
mastic qui se sèche au soleil.     Ces mille  déconvenues , ces immenses pertes de force hum  ZMa-8:p.845(36)

décor
 même lucidité de vision l'ameublement et le  décor  des pièces par lesquelles il passa, pou  Int-3:p.456(.8)
À l'intérieur, le haut du talus offrait pour  décor  des roses, des giroflées, des violettes  Pay-9:p..80(20)
entures et les mousselines.  La fraîcheur du  décor  est trop essentielle pour économiser su  Phy-Y:p1043(16)
ans le petit salon, dont l'ameublement et le  décor  pouvaient soutenir la comparaison avec   PGo-3:p.227(13)
illeurs, cette science de distribution et de  décor  qui distingue les oeuvres de nos archit  DFa-2:p..35(31)
 petit salon à peintures italiennes, dont le  décor  ressemblait à celui des cafés.  La baro  PGo-3:p.168(32)
 agréments, la forme des meubles, le moindre  décor  s'harmoniaient avec une pensée première  PCh-X:p.148(41)
uel artiste avait épuisé la science de notre  décor  si léger, si frais, si suave, sans écla  PCh-X:p.149(.8)
 là, plus d'un casino dont l'intérieur et le  décor  trahissent les spirituelles débauches d  F30-2:p1155(20)
tempérament.  Béatrix était donc une pièce à  décor , à changement et prodigieusement machin  Béa-2:p.863(19)
 me donnez-vous pour opérer ce changement de  décor  ?     — Vingt jours.     — Quelle somme  CéB-6:p..99(40)
ffets naturels d'optique, d'architecture, de  décor ; un mot court, décisif, terrible; un mo  Ga2-7:p.850(19)
 sapin naturel revêtait les murs, sans aucun  décor .  Ainsi la nudité des lieux était en ha  Cat-Y:p.347(.2)
ays où, selon moi, l'on comprend le mieux le  décor .  Sous son pied, la maîtresse de la mai  Pay-9:p..57(19)
 ce qu'il paraît, car il ne porte jamais son  décor ...  Ils ont d'abord été servis par un d  Env-8:p.331(17)
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en harmonie le mobilier de ce salon avec les  décors  anciens.  À cette époque, la mode ne d  Pay-9:p.196(29)
 la justice.  Il savait monter, démonter les  décors  avec une habileté qui prouvait que ses  eba-Z:p.816(43)
vaise disposition des lieux, et le manque de  décors  chez la nation la plus vaniteuse et la  Ten-8:p.653(12)
-t-il ?  Nous allons voir à l'exposition les  décors  des peintres, et nous ne faisons pas a  eba-Z:p.498(13)
a vénitienne en pointe de diamant système de  décors  qui se trouvait dans la croisée droite  Cat-Y:p.409(.7)
emis à Grindot ce grand architecte en petits  décors , avec ordre d'en faire une voluptueuse  Béa-2:p.901(30)

décorateur
tement luxueux, arrangé par les soins de son  décorateur  et où il donnait des soupers et de  Pon-7:p.651(23)
 or, à peine en donnera-t-on deux mille à un  décorateur  obscur.     — L'argent de moins n'  Deb-I:p.787(40)
orations...     — Monsieur est donc toujours  décorateur  ? fit Mistigris.     — Vous ne con  Deb-I:p.800(22)
t peintre sans conséquence, je passe pour un  décorateur .  Je vais dans un château où je ne  Deb-I:p.787(13)
y avait vu le chef-d'oeuvre de son talent de  décorateur .  L'escalier refait en marbre, les  SMC-6:p.600(.2)
r se parait des teintes fantastiques que les  décorateurs  donnent aux palais de théâtre : e  PGo-3:p.194(43)
nt les créations précédentes du génie de nos  décorateurs , car il est essentiel que votre f  Phy-Y:p1040(35)

décoration
e concevait pas pourquoi l'on avait donné la  décoration  à Joseph.  Philippe devenu comte,   Rab-4:p.525(35)
out paraissait à peine.  Il n'avait point de  décoration  à sa boutonnière, enfin ses gants   Deb-I:p.774(11)
ue si substantielle, un Parisien préfère une  décoration  à un chef-d'oeuvre musical !  Vous  Gam-X:p.510(11)
es qui pouvaient servir à lier cette antique  décoration  aux meubles et aux accessoires de   Cho-8:p1182(.6)
 regarda ce qui se passait sur la scène.  La  décoration  avait été changée, le spectacle ét  Mel-X:p.366(27)
it dans la cour de sa maison, rue Richer, la  décoration  changea subitement encore, et repr  Mel-X:p.366(30)
e tente en drap d'or.  Cette galère, dont la  décoration  coûta près de vingt mille ducats,   Cat-Y:p.185(32)
ère fois, une entrée sans porte, sans aucune  décoration  d'architecture, un trou carré vrai  SMC-6:p.711(25)
longe la route de Montargis, ressemble à une  décoration  d'opéra, tant les effets y sont ét  U.M-3:p.786(.8)
é que ce délicieux spectacle n'était pas une  décoration  d'opéra.  La cuisine y révélait de  Pay-9:p..54(28)
nt d'injustice, il voudra qu'on lui donne la  décoration  de la Légion d'honneur !  Toutes l  Pon-7:p.522(21)
ième arrondissement et venait de recevoir la  décoration  de la Légion d'honneur accordée au  CéB-6:p.307(14)
coutez ! dit la marquise, je vous promets la  décoration  de la Légion d'honneur immédiateme  SMC-6:p.876(41)
es juges du tribunal de la Seine auxquels la  décoration  de la Légion d'honneur n'avait pas  Int-3:p.437(.3)
rit le comte, vous ne portez pas non plus la  décoration  de la Légion d'honneur que vous av  Deb-I:p.787(.6)
des Bourbons, Bartholoméo ne portait plus la  décoration  de la Légion d'honneur.  Jamais ho  Ven-I:p1066(37)
'estime de son quartier; mais il y perdit la  décoration  de la Légion d'honneur.  Le colone  P.B-8:p..89(20)
ossiers, et laissa sa jeune femme diriger la  décoration  de la maison.  Il jeta d'autant pl  DFa-2:p..58(11)
elle, tout en rouge, quand elle regardait la  décoration  de Savinien.  Le docteur, qui, de   U.M-3:p.906(22)
 verts, qui ont l'air d'être empruntés à une  décoration  de vaudeville, les autorités les p  Pet-Z:p..76(40)
ves.  Si l'agrandissement de mon local et sa  décoration  dépassaient les bornes, il serait   CéB-6:p.142(13)
ur cet échantillon, qui ne devinerait pas la  décoration  des autres pièces ?  Que pouvait-o  DFa-2:p..59(18)
iers se hâtait d'achever l'ameublement et la  décoration  du palais.  Le premier étage, dign  Mas-X:p.553(25)
papiers y sont jeunes comme les époux, et la  décoration  en est dans sa fleur comme leur am  DFa-2:p..35(13)
acée au milieu du plafond.  Le système de la  décoration  est poursuivi dans les plus petits  FdÈ-2:p.274(.7)
t une imposte à claire-voie; tels étaient la  décoration  et le mobilier de cette pauvre dem  Med-9:p.392(17)
 de l'eau.  Cette maison devait son nom à la  décoration  extérieure qui lui avait été sans   Aub-Y:p..96(.6)
nts rend furibond.  Le système général de la  décoration  intérieure de ce passage, qui n'es  Int-3:p.429(12)
 savent établir en poursuivant un système de  décoration  jusque dans les plus petits access  CéB-6:p.169(12)
de péristyle, qui sert d'antichambre, a pour  décoration  la porte du salon et celle de la s  Deb-I:p.809(31)
reconnaître.  Bianchi refusa grade, pension,  décoration  nouvelle, et réclama pour toute ré  Mar-X:p1038(30)
a scène avait changé.  Au milieu d'une belle  décoration  représentant le désert et la mer R  Mas-X:p.606(14)
le de Chargeboeuf, car il semblait que cette  décoration  rouge eût été faite exprès pour re  Pie-4:p.123(17)
 petite paysanne et par son oncle avait pour  décoration  une boiserie sculptée comme on scu  Rab-4:p.388(27)
commandant, attirés d'abord par cette royale  décoration , alors complètement oubliée, se po  Cho-8:p.935(42)
-moi le plaisir de produire ce changement de  décoration , dit Butscha.  Non seulement, je v  M.M-I:p.661(28)
re enthousiaste lève la riche toile de cette  décoration , en appelant de son archet l'éblou  CéB-6:p.179(27)
onnu bien vêtu, tout en noir, et sans aucune  décoration , Gazonal ne savait dans quelle cat  CSS-7:p1198(11)
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uand ils ont découvert le mécanisme de cette  décoration , ils s'amusent à imprimer un léger  Phy-Y:p1170(.2)
sseau mis en demi-solde : la figure mâle, la  décoration , l'allure de ce marin de l'Empire   Gre-2:p.436(43)
redingote d'alpaga chauve, ne portant pas de  décoration , laissant passer à ses poignets le  Bet-7:p.391(26)
rien ne détruisait l'ensemble de cette jolie  décoration , pas même les croisées dont les vi  PCh-X:p.149(.5)
oué quarante mille francs au moins, ayant la  décoration , publiant un ouvrage politique, gr  P.B-8:p.134(27)
t de demander ce breuvage littéraire.     La  décoration , relevée de glaces à cadres dorés   Pay-9:p.291(24)
s de soie à glands d'église.  Cette luxueuse  décoration , si peu en harmonie avec les habit  EuG-3:p1041(.2)
quait à aucun appartement et n'avait d'autre  décoration , sur ses quatre murs jaunis qu'un   F30-2:p1164(39)
uarante ans.  Les peintures, les papiers, la  décoration , tout y sentait l'Empire.  Une cra  Pon-7:p.621(.1)
s décoré, je n'aime pas qu'un chef soit sans  décoration  : on peut le prendre pour un de no  Emp-7:p1116(29)
i par une oreille, nous faisons tous deux la  décoration .     « Avez-vous reconnu votre ouv  Deb-I:p.824(22)
que, et vous vous remuerez pour m'obtenir la  décoration ...     — Ce sera, comme vous serez  P.B-8:p.136(39)
ns qui ressemblent à une féerie ... ou à des  décorations  d'opéra ... ou à un panorama — né  eba-Z:p.669(29)
les tentures comme les ficelles derrière les  décorations  d'Opéra.     « Tiens, Florine, la  FdÈ-2:p.325(42)
nt de petits jardins au-dessus de toutes les  décorations  d'une charmante architecture, et   Hon-2:p.535(17)
e serez plus coupable de faire tache sur les  décorations  de ce grand théâtre appelé le mon  I.P-5:p.700(36)
une place d'où ils purent voir les radieuses  décorations  de la nature polaire.  « Avant de  Ser-Y:p.742(42)
oirs, ressemblent aux fantaisies peintes des  décorations  de nos opéras modernes quand les   Cat-Y:p.237(36)
us les pieds ailés de ceux qui préparent les  décorations  du ciel ?  Ces accents rafraîchis  Ser-Y:p.746(30)
t, d'où le coup d'oeil est superbe et où les  décorations  du granit surpassent tous les éto  Béa-2:p.807(14)
    Le lendemain, en se levant au milieu des  décorations  du luxe moderne et des recherches  Env-8:p.231(27)
 La cage de l'escalier offrait de charmantes  décorations  en camaïeu.  Le petit salon, qui   Hon-2:p.566(31)
ailleurs l'homme comme il faut qui porte ses  décorations  en voyage ?  Voilà monsieur, dit-  Deb-I:p.778(.6)
   — La morale des cours où vous avez eu vos  décorations  est-elle meilleure ? » dit Schinn  Deb-I:p.788(19)
dissantes lumières, à la splendide magie des  décorations  et des costumes neufs succédaient  I.P-5:p.391(35)
achetée pendant la révolution, ainsi que ses  décorations  et son matériel.  De son école so  eba-Z:p.592(.7)
seront durables.  Mais, enfant, derrière tes  décorations  fantastiques s'élève un autel où   Mem-I:p.299(27)
gine.     des machinistes inhabiles dont les  décorations  laissent apercevoir les ressorts,  Pat-Z:p.239(.1)
nus aux feuilles veloutées.  Fête prolongée,  décorations  magnifiques, heureuse exaltation   DBM-X:p1162(.5)
 et entreprendre chez elle le système de ses  décorations  Moyen Âge, Louis XIV et Pompadour  Mus-4:p.649(29)
nservaient les couleurs du châtaignier.  Ces  décorations  pleines de teintes sévères réfléc  EnM-X:p.866(36)
s, au gré du zéphyr.     « Vous avez trop de  décorations  pour vous permettre une pareille   Deb-I:p.785(35)
 lui montrer l'effet des ameublements et des  décorations  qu'il n'avait encore vus qu'en dé  DFa-2:p..58(19)
ur du théâtre, les échelles à quinquets, les  décorations  si horribles vues de près, les ac  I.P-5:p.373(.8)
ésentation ! vous devriez venir la voir, les  décorations  sont superbes.     En ce moment,   Emp-7:p1010(14)
s trois portails ouverts, une scène dont les  décorations  vaporeuses de nos opéras modernes  Elx-Y:p.493(17)
 au peintre; mais nous le remettrons sur ses  décorations , ce petit fabricant de chandelles  Deb-I:p.782(.7)
t regardant Georges.  Si je ne porte pas mes  décorations , dit-il en regardant le peintre,   Deb-I:p.804(.2)
ait de ces sortes de spectacles gît dans les  décorations , et ce titre en indique de fort b  F30-2:p1151(19)
long d'un gros mélodrame, — s'extasier à des  décorations , etc.  Beaucoup d'entre elles ont  Pet-Z:p..69(33)
 il déménageait le théâtre, les acteurs, les  décorations , il trouvait des chevaux, il avai  eba-Z:p.818(27)
s vieilles dorures des salons, l'ampleur des  décorations , la richesse sérieuse des accesso  I.P-5:p.484(15)
 une salle adossée au théâtre où étaient les  décorations , les costumes et tout le matériel  eba-Z:p.736(12)
r excellence vous en change incessamment les  décorations  : c'est un nuage rougeâtre ou noi  eba-Z:p.667(16)
   — Pourquoi ?     — Je l'ai blagué sur ses  décorations .     — Bah ! il est bon enfant, v  Deb-I:p.821(15)
ouvellement gorgés de croix, de titres et de  décorations .  Ces grands bals étaient toujour  Pax-2:p..97(29)
!  Il est décoré, mais il ne porte jamais de  décorations .  Il attend qu'il se soit refait,  Bet-7:p.444(21)
r ce qu'on n'a pas.  Pour un homme chargé de  décorations ...     — Monsieur est donc toujou  Deb-I:p.800(21)

décorer
nous tenons le haut de cette côte ! »  Il la  décora  d'une épithète énergique, et ajouta :   Cho-8:p.922(.1)
du Temple, il y bâtit de vastes fabriques et  décora  magnifiquement son magasin de La Reine  CéB-6:p..67(20)
leaux avec lesquels l'ancien quartier-maître  décora  son hôtel.  Les chefs-d'oeuvre achetés  Mar-X:p1072(.9)
ssinaient cinq pointes sur son front bas, et  décoraient  bien sa figure.  Quoique un peu ru  PGo-3:p..65(.5)
iné.  Les deux girandoles de cuivre doré qui  décoraient  chacun des coins de la cheminée ét  EuG-3:p1040(21)
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ar les bougies de la table et par celles qui  décoraient  la cheminée.     Ce croquis peindr  Bet-7:p.420(24)
ême les rideaux de soie et de mousseline qui  décoraient  la fenêtre, en se plaisant à inter  Cho-8:p1181(34)
e poème vivant.  Le luxe des accessoires qui  décoraient  le salon la diversité des attitude  F30-2:p1159(.7)
et autres accessoires assez désagréables qui  décoraient  les boiseries.  Ces stigmates de m  Bou-I:p.420(35)
re partout.  Les sapins noirs qui, çà et là,  décoraient  les cimes, mêlaient des images de   Med-9:p.599(13)
se, égayées par des agréments en soie verte,  décoraient  les murs de la chambre à coucher.   DFa-2:p..35(39)
not était entouré de coeurs et d'immortelles  décoraient  les murs.  Ici des boîtes en ébéni  Int-3:p.441(23)
ainte Thérèse et un tableau de la Vierge qui  décoraient  les parois grises du parloir.  Les  DdL-5:p.917(34)
'Indre au milieu des blanches fantaisies qui  décoraient  les prés, les rives, les collines;  Lys-9:p1005(42)
horrible mélancolie sur les objets d'art qui  décoraient  sa chambre.  Il faudra dire adieu   Pon-7:p.673(11)
parfumée, et de longues poires d'or effilées  décoraient  ses oreilles.  Sur le cou de madam  Phy-Y:p1015(18)
a portière remarqua les boucles d'argent qui  décoraient  ses souliers, elle crut avoir aper  SMC-6:p.449(.3)
les fleurs, où la Palette du seizième siècle  décorait  de ses plus brillantes peintures les  Cat-Y:p.240(.6)
leurs de la végétation, mettait en relief ou  décorait  des prestiges de la lumière, des opp  PCh-X:p.279(.7)
anches et bien rangées; une pâleur gracieuse  décorait  encore ses traits fins, puis un lége  Mes-2:p.397(18)
t busqué, sa bouche rentrée, que la jeunesse  décorait  jadis de teintes fines, changeaient   Pon-7:p.510(.1)
 en écaille incrusté d'arabesques en ivoire,  décorait  la cheminée, dont le chambranle et l  U.M-3:p.836(28)
 un cartel d'écaille incrustée de cuivre qui  décorait  la cheminée.  Le médecin habitait ra  Med-9:p.428(11)
ue au-dessus de la petite glace verdâtre qui  décorait  la cheminée.  Pour appareiller cet é  Bou-I:p.421(33)
par où l'on sortait sur l'élégant balcon qui  décorait  la façade et se croisa les bras dans  DFa-2:p..36(27)
endule, entre deux flambeaux de cuivre doré,  décorait  le dessus de la cheminée.  Mme de La  Env-8:p.230(24)
Un vieux damas rouge, maigrement accompagné,  décorait  les panneaux.  Les meubles de vieill  I.P-5:p.166(.6)
resque divine.  À cette noble simplicité qui  décorait  sa tête impériale, d'Arthez joignait  SdC-6:p.978(29)
t sa vie; il perdit entièrement la fleur qui  décorait  son visage, ses yeux s'éteignirent e  CéB-6:p.294(31)
lété le comfortable de son appartement en en  décorant  le salon.  Quoique simplement garni   CdT-4:p.186(.3)
par deux sirènes assez semblable à celui qui  décore  l'arcade actuellement condamnée par où  Mus-4:p.732(12)
semble les rendre à la soudaineté de vie qui  décore  le premier âge : Pauline ne rougissait  PCh-X:p.254(23)
sa gloire !  La fleur d'éternelle beauté qui  décore  les anges de l'Esprit brillait en lui.  Pro-Y:p.552(21)
 sa fortune, je n'ai pas même à désirer : il  décore  mes appartements, il dépense des somme  FdÈ-2:p.286(25)
s appétits physiques sans la poésie dont les  décore  notre âme, avaient je ne sais quoi de   PCh-X:p.206(10)
e entre les bras d'une Vénus à la tortue qui  décore  sa cheminée; hé quoi ! s'il s'agit de   Pat-Z:p.227(.5)
 l'espoir d'un douteux triomphe.  Il n'était  décoré  d'aucun ordre et s'accusait comme d'un  Emp-7:p.899(25)
en bas de soie noire, à manchettes blanches,  décoré  d'une chaîne d'argent à laquelle penda  Pon-7:p.731(16)
 redingote verdâtre, gilet couleur noisette,  décoré  d'une culotte noire et terminé par des  I.P-5:p.506(10)
se montrer lui-même, vêtu tout en drap noir,  décoré  d'une magnifique chemise à jabot ornée  CSS-7:p1166(18)
de dix pieds carrés, tendu d'un joli papier,  décoré  d'une psyché, d'un divan, de deux chai  I.P-5:p.376(.5)
ui-là n'avait que les quatre murs.  Il était  décoré  d'une tenture grise, et il n'y avait e  Phy-Y:p1110(42)
 petit cadre doré.  Il était peint en blanc,  décoré  de fleurs artificielles plantées dans   CdV-9:p.716(23)
onté sur des souliers de peau sans clous, et  décoré  de gants à vingt-neuf sous.  L'enfant,  Bet-7:p.363(.7)
ds, étaient vieilles et enfumées.  Le salon,  décoré  de grands rideaux en soie rouge mangée  Cab-4:p1062(35)
era vingt mille francs.  De plus, vous serez  décoré  de l'ordre royal de la Légion d'honneu  Mus-4:p.638(18)
ie, ce stupide dessinateur, ce brave garçon,  décoré  de l'ordre royal de la Légion d'honneu  PGr-6:p1108(39)
tre espion est un monsieur qui se présentera  décoré  de la croix de la Légion d'honneur, il  SMC-6:p.650(37)
l du soir.  Baudoyer est nommé directeur, et  décoré  de la croix de la Légion d'honneur...   Emp-7:p1092(32)
rable, à chevelure blanche, simplement vêtu,  décoré  de la croix de Saint-Louis, assis deva  Int-3:p.479(16)
, M. Solonet, jeune homme de vingt-sept ans,  décoré  de la Légion d'honneur pour avoir cont  CdM-3:p.555(22)
 à ventre de député ministériel, quelquefois  décoré  de la Légion d'honneur pour avoir main  Ga2-7:p.850(.7)
déplaisirs mille fois répétés de voir un sot  décoré  de la Légion d'honneur, et ignorant co  ZMa-8:p.845(25)
ise de l'Hôtel de Ville.  Désiré Minoret fut  décoré  de la Légion d'honneur, et nommé subst  U.M-3:p.902(35)
e aux yeux d'une femme.     Horace Bianchon,  décoré  de la Légion d'honneur, gros et gras c  Mus-4:p.667(43)
digeonné un kilomètre de toile, il doit être  décoré  de la Légion d'honneur, ou se poser en  Emp-7:p1007(36)
it-il en désignant le gros et beau vieillard  décoré  de la Légion d'honneur, qui est-ce ?    HdA-7:p.788(25)
re, jeune homme alors âgé de vingt-sept ans,  décoré  de la Légion d'honneur, sans autre for  M.M-I:p.518(18)
re offre sa jolie porte à cintre gothique et  décoré  de la main tenant une épée ?  L'autre   Béa-2:p.648(33)
nt au maire de leur arrondissement, un homme  décoré  de la veille, un homme du pouvoir, Ado  CéB-6:p.214(39)
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 l'encre séchée ressemblait à de la laque et  décoré  de plumes tortillées en soleils.  Il l  I.P-5:p.331(20)
ergeoise, au front carré, bien découvert, et  décoré  de quelques cheveux blonds assez rares  Aub-Y:p..89(11)
 crucifix au-dessus d'un tabernacle en noyer  décoré  de quelques moulures propres et luisan  CdV-9:p.716(10)
 carrelé en grands carreaux de terre blancs,  décoré  de quelques portraits de famille, garn  Aba-2:p.468(11)
re de la propriétaire contenait un vieux lit  décoré  de serge verte, une table, une commode  eba-Z:p.628(23)
 américain à bordures rouges, ce salon était  décoré  des portraits du Roi, de la Dauphine e  Emp-7:p.969(24)
honneur de compter parmi les Petits un habit  décoré  du ruban rouge que portaient les acadé  L.L-Y:p.601(16)
evit le joli appartement que David lui avait  décoré  en y sacrifiant une partie de sa fortu  I.P-5:p.291(25)
ortir.  Au rez-de-chaussée, un double perron  décoré  fort délicatement, et dont la tribune   Cat-Y:p.409(.4)
 fièrement dans le coin du milord, cet homme  décoré  laissait errer son regard sur les pass  Bet-7:p..55(25)
s élégantes, des caresses aient accompagnés,  décoré  le don mensuel; mais il arrivera un mo  Phy-Y:p1103(18)
l'Empereur nota le brave capitaine pour être  décoré  le soir du combat de Fleurus, où Gilet  Rab-4:p.369(33)
ris, les perruquiers, les parfumeurs avaient  décoré  leurs portes de cadres dorés, contenan  CéB-6:p.204(.3)
ntérieur de la maison de Gaubertin avait été  décoré  par les inventions assez plates du lux  Pay-9:p.306(10)
omme pour un homme de trente-six ans; il est  décoré  par Napoléon sur le champ de bataille,  Pet-Z:p.129(.8)
s de sa boutique, espèce de bouge assez bien  décoré  par un tapissier, et où les nouveaux m  CéB-6:p..62(31)
.  L'intérieur de la maison paternelle était  décoré  par un vieux luxe qui n'inspirait que   Cab-4:p1005(35)
u, je fus nommé sous-lieutenant, et j'ai été  décoré  par... (il n'y a pas de mouchards ?) p  Deb-I:p.778(.1)
illard-là, me dit Rastignac à l'oreille, est  décoré  pour avoir publié des ouvrages qu'il n  PCh-X:p.165(21)
pitaine dans la Garde nationale et qu'il est  décoré  pour avoir sauté le premier dans une b  CSS-7:p1183(.6)
lui faire donner sa démission, et je le veux  décoré  pour que l'on nous porte les armes. »   Bal-I:p.123(24)
ouverte pour donner passage à un jeune homme  décoré  qui conduisait un tilbury.  Le père Go  PGo-3:p..96(23)
vec la patience du factionnaire le militaire  décoré  qui peut-être se promenait sur le boul  I.P-5:p.332(19)
e, a rencontré le Roi.  Par hasard, un homme  décoré  réclama quarante francs qui manquaient  PCh-X:p.124(22)
ergiste de l'Houmeau, chargé du repas, avait  décoré  sa grande salle avec des draps sur les  I.P-5:p.667(.7)
e cette innocence dont les prestiges avaient  décoré  ses débuts dans le monde de la passion  Béa-2:p.860(24)
llés bientôt dans un petit salon fraîchement  décoré , assis devant un feu qui chatouillait   Phy-Y:p1014(18)
nant dans lequel il reconnut Anne Dumay, non  décoré , brave, mais malheureux comme un milli  M.M-I:p.484(24)
directeur des douanes, nommé Denisart, homme  décoré , dans qui le Croizeau voulut voir un r  HdA-7:p.786(39)
mouchards ?) par l'Empereur.     — Vous êtes  décoré , dit Oscar, et vous ne portez pas la c  Deb-I:p.778(.3)
voir en réalité.     Crevel, ancien adjoint,  décoré , garde national, avait, comme on le vo  Bet-7:p.157(39)
ça n'a pas le grand genre; puis il n'est pas  décoré , je n'aime pas qu'un chef soit sans dé  Emp-7:p1116(29)
 sot, lui répondit Bixiou.  Votre cousin est  décoré , je suis bien vêtu, c'est moi qu'on re  CSS-7:p1165(32)
r le grand homme de la parfumerie, l'adjoint  décoré , l'associé de leur patron.  Ces muets   CéB-6:p.224(43)
rnal.  Ce personnage était un vieil officier  décoré , le nez enveloppé de moustaches grises  I.P-5:p.329(19)
ur...  Ah ! comme il aime Napoléon !  Il est  décoré , mais il ne porte jamais de décoration  Bet-7:p.444(20)
homme bien comme il faut.  C'est un monsieur  décoré , mais qui a eu des malheurs, à ce qu'i  Env-8:p.331(15)
ncs les quatre onces !     — Vous allez être  décoré , monsieur, dit Popinot.  Quelle gloire  CéB-6:p.130(21)
lle s'y arrêtât.  Le pauvre homme n'était ni  décoré , ni pensionné, car il ne savait pas en  PCh-X:p.243(.1)
 hommes très distingués dont un au moins est  décoré , ou quelque domestique en petite tenue  AÉF-3:p.693(.1)
 sa Rhétorique.  Capitaine à dix-neuf ans et  décoré , Philippe, après avoir servi d'aide de  Rab-4:p.297(.4)
urs dans toute sa longueur.  Ce canal, ainsi  décoré , produit un effet délicieux.  En y vog  Pay-9:p..56(.3)
egarder fixement un homme entre deux âges et  décoré , qui baisse la tête et sort.  Elle a d  AÉF-3:p.697(25)
ait attendre, monsieur ! répondit le nouveau  décoré , qui salua gravement le colonel en int  eba-Z:p.460(33)
e à heurter un homme d'environ quarante ans,  décoré , qui venait du boulevard par la rue Ne  CSS-7:p1187(33)
venons à ces jeunes gens, à ce quadragénaire  décoré , reçu par le roi des Français à sa tab  Ga2-7:p.851(.3)
d'une voix sardonique : « Monsieur n'est pas  décoré  ?     — Je ne porte plus la Légion d'h  Ven-I:p1076(15)
Oui, dit le secrétaire général.     — Est-il  décoré  ?     — Pas encore, mais il le sera.    Emp-7:p1093(28)
s portraits par un artiste qui ne serait pas  décoré  ?... » dit l'ancien marchand de boucho  PGr-6:p1104(10)
ger pour réoccuper l'appartement fraîchement  décoré ; il le guettait, l'attendait et entama  CéB-6:p.107(29)
rêté à ce stratagème inventé par ce monsieur  décoré ; mais vous l'excuserez, il s'agissait   SMC-6:p.672(.9)
eur.     — Ah ! fit le juge, qui n'était pas  décoré .     — Peut-être me suis-je rendu dign  CéB-6:p.160(41)
lis, lui dit-il à l'oreille, et M. César est  décoré .     — Vous êtes bien heureux, le patr  CéB-6:p.136(.6)
 bien, mes enfants, que voulez-vous ! on m'a  décoré .  Aussi non seulement à cause de la dé  CéB-6:p.135(18)
en 1843, Robert fut nommé sous-lieutenant et  décoré .  Ce triomphe eut un fatal résultat.    eba-Z:p.376(.8)
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 Joseph Bridau, le grand peintre, ne fut pas  décoré .  Le ministre de l'Intérieur commanda   PGr-6:p1100(41)
r un champ de bataille, et Diard n'était pas  décoré .  Le quartier-maître, riche, mais sans  Mar-X:p1074(39)
u dans son élégant équipage, ou d'un employé  décoré .  Le sentiment de son impuissance lui   Env-8:p.223(14)
e parloir, que l'architecte a délicieusement  décoré .  Tout au Chalet est d'une admirable s  Mem-I:p.366(.1)
i portait une rose blanche à sa boutonnière,  décoré ...     — Je l'ai vu, dit Butscha vivem  M.M-I:p.580(37)
ne quatre mille francs à son journal, il est  décoré ...  Eh bien ! voilà son nouveau chapea  CSS-7:p1168(16)
 dit Canalis.     — Un homme bien couvert et  décoré ... »     Sur un signe d'assentiment, l  M.M-I:p.591(17)
devait éveiller sa curiosité.     « Un homme  décoré ... trente-sept ans... un artiste qui a  PGr-6:p1105(16)
mannifissensse hassiatique, ai ke lei roa ha  tégorai ... »     De Marsay prit son lorgnon,   CéB-6:p.233(35)
 compatriote.  Les richesses de cette salle,  décorée  au goût de Charles IX, étincelèrent a  Cat-Y:p.425(25)
a maison a un perron en pierre, la porte est  décorée  d'un auvent que ne voudrait pas un pa  Mem-I:p.220(15)
 salle nue, pavée d'un marbre blanc et noir,  décorée  d'un papier où étaient simulées des a  DFa-2:p..59(.4)
ve au bout d'une petite galerie plafonnée et  décorée  dans le genre moyen âge.  La galerie   FMa-2:p.203(18)
 table ronde à dessus de marbre Sainte-Anne,  décorée  de ce cabaret en porcelaine blanche o  PGo-3:p..53(.3)
ble, la femme de l'Évangile, la vierge sage,  décorée  de ces vertus humbles et modestes qui  CdT-4:p.195(13)
 en argent.  Le vieillard avait la tête nue,  décorée  de cheveux grisonnants, et assez poét  I.P-5:p.304(.7)
rd se tenait habituellement dans cette pièce  décorée  de deux consoles et d'un baromètre.    CdT-4:p.209(14)
 somptueuse couche entourée d'une estrade et  décorée  de deux courtines de moire verte à gr  EnM-X:p.867(29)
lat, surmontée d'un front sans protubérance,  décorée  de deux immenses oreilles qui fléchis  Int-3:p.431(10)
e jusqu'au menton, tombant sur les talons et  décorée  de la rosette, armés d'un jonc à pomm  Rab-4:p.309(16)
bleue, blanchie aux lisières, était toujours  décorée  de la rosette.  Aussi les passants re  Rab-4:p.353(11)
ient au dessert dans la jolie salle à manger  décorée  de peintures chinoises en façon de la  U.M-3:p.850(15)
u beau-père de M. Bernard.  La fenêtre était  décorée  de rideaux en calicot bordés de bande  Env-8:p.354(16)
espèce, à boutique peinte en gros rouge vif,  décorée  de rideaux en calicot rouge, garnie d  P.B-8:p.121(.2)
unâtre, pesante comme celle d'une prison, et  décorée  de serrureries en arabesques, qui rem  Env-8:p.231(19)
rder une jolie personne, décente, gracieuse,  décorée  de toutes les virginités dont notre i  FYO-5:p1054(.8)
e horrible preuve de cette qualité politique  décorée  du titre de sagesse.  On y méconnut u  FMa-2:p.198(20)
acheta, malgré les moustaches dont l'avaient  décorée  les deux voltigeurs par fanatisme mil  Mar-X:p1041(33)
arence, mais que les péris de l'Inde avaient  décorée , et où Mme de Maufrigneuse était obli  Cab-4:p1035(16)
le recevait Ferragus, il la trouva fort bien  décorée , quoique simplement.  Il y avait du f  Fer-5:p.821(43)
ris en voyant une salle à manger artistement  décorée , tapissée en drap vert garni de clous  I.P-5:p.394(.3)
 marines par lesquelles cette retraite était  décorée , véritable nid de quelque oiseau de m  EnM-X:p.915(14)
e bon goût, parquetée, spacieuse, simplement  décorée .  Puis venait un salon à trois croisé  CéB-6:p.169(.4)
son, bâtie en brique, dont les fenêtres sont  décorées  d'une marge cintrée également en bri  Cab-4:p1066(16)
dues d'affreux papier à six sous le rouleau,  décorées  de cheminées dites à la capucine, pe  Pon-7:p.752(.3)
 argent massif.  Les quatre fenêtres étaient  décorées  de grands rideaux en damas rouge, à   RdA-X:p.666(28)
 joies toutes les scènes que l'imagination a  décorées  de ses plus riantes, de ses plus dou  Mem-I:p.370(.2)
onnes qui, parmi les adjoints pouvaient être  décorées , le préfet m'a porté le premier sur   CéB-6:p..42(18)
as en France cinquante-trois mille personnes  décorées .  Agathe sentit tressaillir son être  Rab-4:p.353(19)
on.  Les plantes que nous appelons mauvaises  décorent  de leur belle végétation le talus de  AÉF-3:p.710(33)
e, fleurie, moussue jusque sur ses toits que  décorent  deux pigeons en poterie.     Outre c  Cab-4:p1066(29)
tre les flammes rouges et les tons noirs qui  décorent  les cieux avec une inimitable et fug  F30-2:p1141(.7)
fraîcheur rosée, ces couleurs purpurines qui  décorent  les joues de la femme pendant son âg  L.L-Y:p.659(13)
 trouves-tu pas du style aux bas-reliefs qui  décorent  les murs ?  Et les lustres, et les t  PCh-X:p..96(31)
de pariétaires.  Ces plantes indestructibles  décorent  les murs de toutes les terrasses, d'  Gre-2:p.422(.6)
raître des peintures semblables à celles qui  décorent  les planchers de la maison de Trista  Béa-2:p.646(13)
l'avait laissé dans les belles croyances qui  décorent  les premiers jours de la vie.  Son â  Bou-I:p.418(.2)
nénuphar, le lys d'eau, les joncs, les phlox  décorent  les rives de leurs magnifiques tapis  Lys-9:p.988(30)
cquis à Dieu et à sa religion, cette vie que  décorent  tant de belles actions faites dans l  CdT-4:p.241(18)
 je n'y consente, je me charge de vous faire  décorer  aux acclamations de tout le quartier.  P.B-8:p..66(34)
et son frère, que les valets s'obstinaient à  décorer  de la noble particule, en furent les   Bal-I:p.148(12)
u Ciel un martyr de la probité commerciale à  décorer  de la palme éternelle.     Paris, nov  CéB-6:p.312(14)
artiste, à qui le comte Adam livra l'hôtel à  décorer  de nouveau.  Une faute y est impossib  FMa-2:p.202(17)
utre un glaive flamboyant; la palme, pour en  décorer  l'ombre pardonnée; le glaive, pour fa  Pro-Y:p.552(24)
urs beaux tableaux qu'ils lui offrirent pour  décorer  la galerie.  M. Conyncks avait eu la   RdA-X:p.813(42)
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 Madeleine deux bouquets magnifiques pour en  décorer  la table en l'honneur du cavalier.  Q  Lys-9:p1068(41)
on et l'escalier sont trop jolis pour ne pas  décorer  le corridor, disait l'entrepreneur.    Pie-4:p..52(.2)
age sombre, et quelques ifs, taillés pour en  décorer  les angles, l'encadraient de tristes   Cho-8:p1027(16)
u des tableaux.  Elle a dépensé sa fortune à  décorer  Les Touches de la plus inconvenante f  Béa-2:p.676(28)
édé.  Chacun mettait donc son amour-propre à  décorer  somptueusement le sien, vanité dont s  M.C-Y:p..18(.8)
it ni eune ni deuse, quand il s'était agi de  décorer  son appartement : il s'était adressé,  Bet-7:p.156(30)
s, et néanmoins il s'était toujours refusé à  décorer  Talma.  L'Empereur a monté la garde d  P.B-8:p..52(43)
 architecte qui veut élever des monuments de  décorer  un appartement ?  Je ne descends à ce  CéB-6:p.102(24)
gnifiques, alors ignorés de la mode, pour en  décorer  un coin de son atelier où se portait   Rab-4:p.327(31)
bre tableau d'Anvers, à ma paroisse, pour en  décorer  une chapelle, en remerciement des bon  Pon-7:p.708(13)
murs de cette maison lézardée.  Il se plut à  décorer , à meubler galamment l'appartement du  I.P-5:p.232(35)
gile, et solliciter enfin tous les arts pour  décorer , pour agrandir son bol alimentaire !   Phy-Y:p1068(43)
out, et chargeai le meilleur tapissier de le  décorer .  J'eus des chevaux.  Je me lançai da  PCh-X:p.195(11)
z-moi carte blanche pour le distribuer et le  décorer .  Je veux le rendre digne...     — Di  CéB-6:p..99(36)
 la couleur brune, les teintes grises qui le  décorèrent  à ses premières heures.  En n'osan  RdA-X:p.748(15)
cliers dus à l'enthousiasme militaire et qui  décorèrent  alors les meubles les plus pacifiq  DFa-2:p..60(.1)
mme autant de constellations, ses actions le  décorèrent  de leur éclat.     Ses actes de fo  Ser-Y:p.857(17)
de fleurs malgré les rigueurs de l'hiver, et  décorés  avec ce goût particulier aux femmes q  MCh-I:p..85(10)
t et à venir.  Je parcourus des appartements  décorés  avec un goût exquis.  Le maître enché  Phy-Y:p1134(28)
vir; le soir, deux ou trois vieux messieurs,  décorés  comme vous, monsieur, dont l'un a équ  Bou-I:p.418(39)
 en bleu de perruquier; les panneaux étaient  décorés  d'un papier à scènes orientales, colo  I.P-5:p.130(24)
calier magnifiquement orné, des appartements  décorés  dans le goût noble qui jadis respirai  Int-3:p.455(40)
s mains en cuivre tordu en façon de sarments  décorés  de feuilles ou de fleurs; un vieux me  PGo-3:p.159(26)
 avoir au moins quarante.  Tous deux étaient  décorés  de la rosette rouge, attribut des off  Adi-X:p.975(37)
ts sont gracieusement contournés aux angles,  décorés  de mansardes à croisillons sculptés e  Lys-9:p.991(14)
 en panneaux, encadrés de baguettes perlées,  décorés  de mascarons aux angles, et peints en  Ten-8:p.546(36)
es, où les fenêtres à maigres balcons de fer  décorés  de rosaces peintes en jaune sont ferm  Pie-4:p..30(17)
rand-chantre et les dignitaires du chapitre,  décorés  des brillants insignes de leurs vanit  Elx-Y:p.494(.4)
urs étaient tendus d'un papier vert-olive et  décorés  du Serment des Américains, du portrai  CéB-6:p.120(13)
, Vernou et quelques-uns de ces journalistes  décorés  du surnom de bons enfants.  À cette é  I.P-5:p.519(16)
 contenait un des plus fastueux appartements  décorés  du temps de Louis XV, car c'était l'a  Pon-7:p.594(12)
ait prendre garde, et respecter ceux qu'il a  décorés  en ne prodiguant pas la croix, dit Cr  Bet-7:p.162(42)
rements des fenêtres et ceux des portes sont  décorés  par des bossages taillés en pointes d  V.F-4:p.847(38)
luents du Nançon, ombragés par des arbres et  décorés  par des jardins; ils coupent irréguli  Cho-8:p1072(.4)
 Dans la cour, les murs étaient agréablement  décorés  par des treilles qui, vu la réputatio  I.P-5:p.129(27)
arallèles.  Tous les arbres et les buissons,  décorés  par le givre de riches arabesques, je  Cho-8:p1159(20)
e mêlée! ...  Comme ils étaient presque tous  décorés  pour des actions d'éclat, ce colonel   eba-Z:p.474(16)
n les trois officiers, les seuls qui fussent  décorés , et parmi lesquels Philippe avait l'a  Rab-4:p.478(24)
d'oeil savant, ils n'arrêtent point les gens  décorés , vêtus de bleu, à démarche pesante; e  Bet-7:p..56(.9)
es caissiers.  Aussi, les corsaires que nous  décorons  du nom de Banquiers et qui prennent   Mel-X:p.346(13)

décorner
 l'expression de mon élégant ami Eugène Sue,  décorné  un boeuf moins habitué que je ne le s  Pat-Z:p.272(29)

décorum
s ses revenus à ses plaisirs, il n'a d'autre  décorum  à garder que celui dont se charge son  Pon-7:p.546(28)
dre s'entendaient à merveille pour garder le  décorum  au sein de la famille.  Mme Camusot n  Deb-I:p.858(15)
nant dans les limites du possible et dans le  décorum  de la légalité.  Son air important an  Cab-4:p1049(41)
n vin.  S'il sortait d'un repas dans tout le  décorum  de son grade, il paraissait sérieux,   Med-9:p.390(.1)
'avez plus ma confiance, tâchez de garder le  décorum  des gens riches.  Quant à ce petit dr  Deb-I:p.823(16)
de ses yeux bruns que contenait néanmoins le  décorum  du sacerdoce.  Sa gaieté, semblable à  Béa-2:p.663(.8)
a nécessité de donner à sa maison un certain  décorum  en harmonie avec les personnes honora  PGo-3:p..65(30)
i persuader de prendre une fille d'Opéra par  décorum  et par égard pour elle, disait-elle p  SdC-6:p.983(20)
oyauté sans tache des Claës, leur invariable  décorum  faisaient d'eux une superstition auss  RdA-X:p.663(.2)
 ordinaire, elle dépouilla nécessairement ce  décorum  que toute femme, même la plus naturel  Lys-9:p1130(29)
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a majesté des choses autour d'eux, espèce de  décorum  qui manque souvent aux gens tombés.    M.M-I:p.477(25)
, ils la doivent à l'obligation de garder un  décorum , éducation qui manque depuis vingt an  Pay-9:p.246(36)
perpétuelle.  La comtesse me recommandait le  décorum , elle s'effrayait d'une parole doucem  Lys-9:p1048(10)
our être presque froid, tant il affichait de  décorum , et une dévote l'eût appelé hypocrite  Deb-I:p.836(22)
ait en avoir quarante.  Quand, obligé par le  décorum , Granville adressait la parole à sa f  DFa-2:p..70(12)
i, comme beaucoup de gens, tu veux garder le  décorum , je me charge de faire revenir Horten  Bet-7:p.281(16)
si mal vêtu que les ouvriers, indifférent au  décorum , je ne les mettais point en garde con  FaC-6:p1019(16)
, mais dans lesquelles il avait persisté par  décorum , le souvenir de son dévouement en ven  CéB-6:p..77(.2)
e un serpent au soleil, Adolphe, inquiet par  décorum , lui dit : « Qu'as-tu, ma bonne ? que  Pet-Z:p..97(.5)
isinière et un domestique, il faut garder le  décorum , papa est baron.  Quant à nous, nous   PGo-3:p.137(17)
lle, et il afficha même un tel amour pour le  décorum , qu'il ordonna à Augustine de prendre  MCh-I:p..64(33)
 son calme, elle outrageait le coeur par son  décorum ; elle ravalait ainsi l'amour jusqu'au  Lys-9:p1188(.4)
ron avait commencé par garder le plus strict  décorum ; mais sa passion pour Mme Marneffe ét  Bet-7:p.198(32)
ndit le bon Allemand en ne s'occupant que du  décorum .     — Ui, ma maîdresse an didre toid  SMC-6:p.590(.7)

découcher
ettre ce crime, son humeur parut changée, il  découcha  plusieurs fois par mois, et souvent   CdV-9:p.686(42)
ace sans me le dire, pauvre mouton !  Il n'a  découché  que pour passer la nuit au corps de   CéB-6:p..38(37)
ue la justice ne sache jamais que nous avons  découché . »  Après ces phrases dites à l'orei  Ten-8:p.530(43)

découdre
re qui, par le fréquent usage qu'il en fait,  découd  sans cesse la poche gauche de son gile  eba-Z:p.720(.7)
cevant la rieuse grimace d'un soulier qui se  découd , en entendant craquer l'entournure d'u  MdA-3:p.395(12)
ardon, à laquelle il dit : « Vous aurez à en  découdre  avec l'abbé Marron qui est bon homme  I.P-5:p.641(16)
ngeaient point, mais il paraît que Max va en  découdre  avec le colonel Bridau.  Ça sera sér  Rab-4:p.502(28)
chapeau, ne put rien découvrir, car il n'osa  découdre  la coiffe.  Il nota donc ceci sur so  Emp-7:p.985(26)
tamment son lit, et chercha ses ciseaux pour  découdre  le matelas, elle prit ses lunettes,   Rab-4:p.335(28)
'entamer relativement à nos lettres.  Ainsi,  découds  ta robe et donne-moi les échantillons  SMC-6:p.911(32)
 aux économies de la pauvre vieille; elle le  décousait , y mettait la pièce d'or conquise s  Rab-4:p.325(10)
s où elle avait cousu ses louis, qu'elle les  décousit  avec une promptitude qui tenait de l  Béa-2:p.836(20)
e de travers, et son habit verdâtre toujours  décousu  complétaient un fantastique ensemble   RdA-X:p.672(.9)
champs de bataille, leur donne un incroyable  décousu  dans la conduite, une mollesse morale  Bet-7:p.108(38)
es coulisses des petits théâtres, jointes au  décousu  de la vie des femmes de mauvaise vie,  eba-Z:p.592(34)
t la tête et non le bras qui agit.  De là le  décousu  de leurs moeurs, et de là le blâme do  SMC-6:p.436(19)
 d'or enveloppées de papier.  Il eut bientôt  décousu  la toile, ramassé vingt napoléons; pu  Rab-4:p.333(25)
itable, ne prend que mille hommes, et vous a  décousu  tout de même l'armée d'un pacha qui a  Med-9:p.525(17)
.  Philippe vous aurait espionnée, il aurait  décousu  votre matelas, il aurait prémédité...  Rab-4:p.336(12)
e journaux, homme de beaucoup d'esprit, mais  décousu , brillant, capable, paresseux, se sac  MNu-6:p.330(29)
izarre, inexplicable.  Eh bien, à travers ce  décousu , j'en suis témoin, il arrive à son bu  CéB-6:p.146(26)
as rentrer chez toi, tu n'auras plus rien de  décousu , ni dans tes habits, ni dans tes allu  Mus-4:p.750(19)
t dans sa vie; s'il n'eût pas détruit par le  décousu , par l'inconstance et la mobilité de   Mar-X:p1078(23)
les d'un ouvrier, d'un pantalon gris de fer,  décousu .  Enfin, sur la poitrine, un gilet de  Rab-4:p.353(.4)
vingt francs dans le haut de ma robe, il l'a  décousue  et m'a volé ma pièce d'or, le prix d  Med-9:p.589(41)
it connue, il se crut libre de mener une vie  décousue  sans courir les risques de la décons  FMa-2:p.199(20)
arbonnées indiquaient une vie aventureuse et  décousue , la vie des bohèmes.     Lafeuillée,  eba-Z:p.816(14)
cités par les besoins d'une vie libertine et  décousue , lui faisaient dire amen à tout.  Pu  CéB-6:p..91(.6)
, après une existence tour à tour brillante,  décousue , pleine de fêtes, reposée, calme, se  P.B-8:p..45(13)
 l'eau, la neige y entraient souvent par une  décousure  inaperçue, par un béquet mal mis, e  L.L-Y:p.610(14)
ents.  Mes souliers étaient usés, mes habits  décousus , à force d'avoir trimé dans ces chem  Med-9:p.531(29)

découler
ité d'une inondation.  Un torrent de pensées  découla  de son front au moment où ses traits   F30-2:p1170(10)
e est arrêté dans ses manifestations.  De là  découlaient  une multitude d'explications logi  L.L-Y:p.628(23)
rit, dans sa source, la sueur froide qui lui  découlait  du front.  Agissant comme les homme  PaD-8:p1225(16)
n linge sale en famille.  Du second précepte  découle  ce corollaire : tout est dans la form  I.P-5:p.700(38)
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a méthode, la présence d'esprit, éclatent et  découlent  d'un même fait, l'existence des Ang  Ser-Y:p.775(23)
e.  Ainsi marchait Louis XIV.  Ces principes  découlent  des remarques faites sur ce grand t  Pat-Z:p.297(31)
 par lequel l'âme agit le plus spontanément,  découlent  les miracles de l'éloquence, et les  Pat-Z:p.270(27)
ieu, Dieu n'est plus : ces deux sources d'où  découlent  les religions au triomphe desquelle  Ser-Y:p.815(24)
 à cette source qui ne tarit jamais, et d'où  découlent  tant de chants semblables au Super   EnM-X:p.937(18)
ettres et les grâces.  Toute protection doit  découler  immédiatement du souverain.  Ce mini  Emp-7:p.912(31)
ent être des travaux.  De votre travail doit  découler  le bonheur de ceux au-dessus desquel  CdV-9:p.757(15)
ents, les nobles déterminations paraissaient  découler  naturellement d'une âme et d'un coeu  Int-3:p.455(18)
d commun à chaque accusé, dont les variantes  découlèrent  de leur position spéciale.  Quand  Ten-8:p.655(29)
pas séché la route des frimas qui en étaient  découlés  en ruisseaux murmurants, égayait la   Ser-Y:p.834(23)

découpage
le m'employait à frapper ses feuilles, à des  découpages , à des préparations de fil de fer   Hon-2:p.569(.1)

découper
r rougeâtre, dans laquelle les feuillages se  découpaient  en traçant de merveilleux dessins  eba-Z:p.682(17)
es examinant par le plus grand des trous qui  découpaient  les rideaux de mousseline jaunie,  DFa-2:p..27(21)
paysanne curieuse; là, des bandes lumineuses  découpaient  les rudes fronts de quelques vieu  Med-9:p.516(31)
ampagne à midi.  Les feuillages immobiles se  découpaient  nettement sur le fond bleu du cie  Lys-9:p1013(30)
nt sur son cou comme des nuages de bistre et  découpaient  un de ces visages délicats trouvé  EnM-X:p.870(38)
sode gastronomique, et au moment où le comte  découpait  avec empressement je ne sais quelle  Mes-2:p.404(.6)
seuls debout.  Ils virent une mer de feu qui  découpait  devant eux, dans l'ombre de la nuit  Adi-X:p.993(31)
nt en boucles nombreuses sur ses épaules, en  découpant  sur la grise atmosphère une figure   JCF-X:p.316(20)
s chevaux, tresse les harnais et les galons,  découpe  le cuivre, peint les voitures, arrond  FYO-5:p1041(14)
leur morphine en larmes liquoreuses, tout se  découpe  nettement sur le bleu foncé de l'éthe  Pay-9:p..54(36)
née en année, abaisse la hauteur des étages,  découpe  un appartement dans l'espace qu'occup  P.B-8:p..22(28)
t en colombage, frêle, à pignon, quelquefois  découpé  comme un pourpoint espagnol.  Une pet  eba-Z:p.577(.5)
et superposa un papier à jour, régulièrement  découpé  comme une de ces dentelles que les co  Fer-5:p.864(29)
 habitants de ce territoire, que vous verrez  découpé  comme une dent sur la carte de France  Béa-2:p.641(28)
 paysan rongé par la pluie et par le soleil,  découpé  comme une feuille de chou sur laquell  Rab-4:p.387(32)
âtres, le col était graisseux, l'usure avait  découpé  les bouts de manche en dents de loup.  Deb-I:p.880(40)
n sculpteur n'aurait pu rendre, tant le jour  découpé  par les dentelures des feuilles lui c  CdV-9:p.728(13)
llent tant de petits lacs et de cours d'eau,  découpé  par tant de gorges et de vallées, il   eba-Z:p.458(.4)
e trouve le Livre, le texte historié, brodé,  découpé , couvert en moire, en tabis, en satin  Med-9:p.395(.1)
eux noirs, une main magnifique, un pied bien  découpé , du feu dans les mouvements, une femm  PGo-3:p..77(.4)
nger est entièrement revêtue en bois du Nord  découpé , sculpté comme dans les belles cabane  M.M-I:p.476(17)
urs.  Ainsi la queue mouchetée du chat était  découpée  de telle sorte qu'on pouvait la pren  MCh-I:p..40(43)
t.  Il fit exprès d'admirer la jolie galerie  découpée  en arcade où, sous le règne de Louis  Cat-Y:p.258(37)
t à nu l'âme du ruisseau, cette fente noire,  découpée  en cases de damier, après laquelle s  Fer-5:p.815(28)
 de serge verte bordée d'un ruban vert pâle,  découpée  en rond, qui pendait le long de cett  Cho-8:p1098(33)
vant.  La carte de la création, agréablement  découpée  et coloriée, avait force de loi.  To  eba-Z:p.531(27)
amais qu'un lit à colonnes, orné d'une pente  découpée  et de rideaux en serge verte, un bah  CdV-9:p.644(16)
son, régnait une verte prairie, heureusement  découpée  par plusieurs ruisseaux clairs, par   Adi-X:p.977(29)
i n'a qu'une seule face, c'est une apparence  découpée  qui ne saurait se retourner, ni chan  ChI-X:p.416(41)
vance de plusieurs pieds.  Une jolie galerie  découpée  règne au premier étage, et une véran  M.M-I:p.475(33)
mme une pyramide, mais une pyramide fuselée,  découpée , une pyramide si poétiquement ornée   DBM-X:p1166(16)
 fraîche qu'il était venu sentir n'était pas  découpée .  « Est-ce extraordinaire !  Un comm  CéB-6:p.225(39)
ieu duquel on a laissé une île gracieusement  découpée .  Les deux jolies collines chargées   Mem-I:p.364(12)
mpli par un lit à colonnes garni de sa pente  découpée .  Puis, çà et là, des escabelles à t  Med-9:p.392(10)
iers.  Sur la rue, les fenêtres, étroites et  découpées  dans la pierre, étaient garnies de   M.C-Y:p..27(32)
ques touffes des langues de bois diversement  découpées  par les chemins qui débouchaient là  Ten-8:p.566(.4)
de désespoir.  O figures féminines, finement  découpées  par un ovale pur et lumineux, qui r  Mas-X:p.614(.5)
 ses yeux noirs.  Enfin ses formes minces et  découpées  rappelaient à l'artiste celles de l  Emp-7:p.945(25)
ude des aspects.  Insensiblement ces pierres  découpées  se voilèrent, je ne les vis plus qu  JCF-X:p.322(36)
s moulins posés parmi des îles gracieusement  découpées , couronnées de quelques bouquets d'  Lys-9:p.988(21)
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jeté la plus élégante tapisserie de fougères  découpées , de gueules-de-loup violacées à pis  CdV-9:p.712(29)
 rouges sur des patères exagérées, à rosaces  découpées , dorées au mat et dont le champigno  Pie-4:p..59(12)
que, à campaniles, à tours menues, à flèches  découpées  ?  La religion dominant la vie, en   DdL-5:p.906(38)
s une des moins profondes anfractuosités qui  découpent  cette colline s'élève la flèche aig  Gre-2:p.421(14)
 pour t'écrire ces six pages, il faut qu'ils  découpent  les images de mes romances, qu'ils   Mem-I:p.353(43)
sonnes gravissaient les chemins pierreux qui  découpent  les rochers sur lesquels est assis   F30-2:p1086(.9)
 son sein et les lèvres de son nourrisson !   Découper  la côtelette de Naïs qui fait ses de  Mem-I:p.352(11)
oir la moindre espérance.  Juana s'amusait à  découper  le billet.  La vertu, la morale, imi  Mar-X:p1053(22)
RTIERS, L'ART DE METTRE SA CRAVATE, L'ART DE  DÉCOUPER  LES VIANDES. »     Il nomma en une m  Phy-Y:p.906(14)
ique me donne des nausées ! nous ne saurions  découper  tranquillement un chapon sans y trou  PCh-X:p.100(27)
le en montrant les bases des deux Rouxey, je  découperai  des corbeilles, j'en ferai des jar  A.S-I:p.989(19)
piquantes se combattirent, les feuillages se  découpèrent  dans la clarté.  Tout à coup, la   Adi-X:p.978(26)
riangle que formait le mur du pignon étaient  découpés  carrément par des espèces de marches  RdA-X:p.664(.6)
gement encadrées par des feuillages finement  découpés  dans le bois.  De chaque côté de la   FdÈ-2:p.274(20)
ndant à l'architecture l'effet des balustres  découpés  en blanc sur ce fond bleuâtre.  Les   Pay-9:p.191(.5)
ent closes par des volets gris où des coeurs  découpés  laissent passer un peu de jour lui p  Pie-4:p..30(28)
ù les croisées s'élevaient ornées de tympans  découpés  par de riches sculptures.  La toitur  M.C-Y:p..42(30)
n autel sur la terre; au lieu des feuillages  découpés  qui dans les cathédrales couronnent   Cho-8:p1117(29)
 règne ce frais pavé vénitien où les marbres  découpés  se changent en d'inaltérables fleurs  Mas-X:p.545(16)
e les fantaisies de la nature entomologique,  découpés , ondés, dentelés, des fils d'aranéid  FdÈ-2:p.310(20)
elle sous ces menus feuillages tremblants et  découpés  !  Surprise peut-être de mon naïf em  Lys-9:p1014(25)
le peinte, percées de trous prétentieusement  découpés .  Tout alors était neuf.  Dans cette  Pie-4:p..30(33)

découplé
s, mais d'une vigueur prodigieuse, et leste,  découplé  comme un lévrier.  Ses cheveux noirs  AÉF-3:p.704(43)
 vous voir.  M. de Rosny a raison, vous êtes  découplé  en bon travailleur.  J'ai bien du ch  eba-Z:p.786(28)
il peut avoir d'elle un beau garçon agile et  découplé , bien vivant comme Max, faisait obse  Rab-4:p.391(41)
 la gymnastique des gamins, il devint leste,  découplé , but de l'eau-de-vie, et, grâce à se  eba-Z:p.591(.7)
menant, Madame entendit Tonsard, garçon bien  découplé , disant : « Il me suffirait pourtant  Pay-9:p..83(17)
 air de jeunesse, quelque chose de leste, de  découplé , dû sans doute à ses exercices soute  Dep-8:p.808(.1)
ageante, une force prodigieuse.  Leste, bien  découplé , entreprenant, aimant le danger, il   Mus-4:p.684(10)
 cadet de Moreau, jeune homme de quinze ans,  découplé , leste, accourut.     « Tiens lui di  Deb-I:p.808(43)
tait leste, adroit dans ses mouvements, bien  découplé , n'avait rien d'emprunté, ne s'étonn  Gre-2:p.428(.9)
ronde, aux yeux et aux cheveux noirs, petit,  découplé , nommé Maurice Champion, plut à Véro  CdV-9:p.760(35)
pouvait faire dire du garde qu'il était bien  découplé .  Michaud, qui gardait ses moustache  Pay-9:p.122(15)
usement.  Henriette Signol, belle brune bien  découplée , à l'oeil hardi, à la chevelure for  I.P-5:p.681(32)

découpure
s campagnards.  Sur la droite, par une large  découpure  de ce singulier paysage, vous aperc  F30-2:p1143(.2)
nit plus élevée que les autres.  Là, par une  découpure  de la forêt, par une anfractuosité   Aub-Y:p..94(28)
urs dans des seaux vernis et dorés sur leurs  découpures  à dents de loup.  J'aimai ces viei  Lys-9:p1005(12)
et le bruissement des feuilles, admirant les  découpures  bleues que dessinaient au-dessus d  Phy-Y:p.953(12)
 à produire les plus élégantes masses ou des  découpures  charmantes à l'oeil, embrassaient   CdV-9:p.837(14)
 chaque locataire de la maison.  C'était des  découpures  d'indienne des feuilles de thé, de  Fer-5:p.815(24)
venaient vertes à leurs pointes partagées en  découpures  d'une délicatesse infinie.  Ces fe  Ser-Y:p.739(18)
 de chaque métier en offrant aux regards des  découpures  de cuivre, des boutons cassés, des  Pon-7:p.633(13)
de la lune qui, en se glissant à travers les  découpures  de l'église, donnait au granit la   Cho-8:p1111(28)
que dessinaient le flux et le reflux sur les  découpures  de la côte.  En entendant cette no  DBM-X:p1160(23)
e, par des lignes étincelantes d'or, par les  découpures  des vases.  Gracieuse comme les li  PCh-X:p.107(11)
 jours de la lanterne ou des mousses sur les  découpures  du grès, il aurait souhaité que ce  RdA-X:p.664(33)
 mon hôtel était entrouverte.  À travers les  découpures  en forme de coeur pratiquées dans   PCh-X:p.161(16)
illantes d'or et d'argent, les galeries, les  découpures  sarrasines, les traits les plus dé  Elx-Y:p.493(25)
es du jardin déjà devenus noirs, et dont les  découpures  se voyaient à peine dans la lueur.  RdA-X:p.711(40)
ues d'or ou d'azur, vertes ou violâtres, les  découpures  si profusément belles des calices   EnM-X:p.905(26)
tes de la rosée, les pétales des fleurs, les  découpures  variées de leurs calices ?  Qui ne  PCh-X:p.282(.2)
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on ne serait émerveillée de leurs fantasques  découpures , longue dentelle de granit où mugi  Ser-Y:p.729(.5)
u billard en perfection, il savait faire des  découpures , son ami Colleville le serina si b  P.B-8:p..31(27)

décourageant
biller en faisant les plus tristes, les plus  décourageantes  réflexions.  Il voyait le mond  PGo-3:p.262(.2)

découragement
s avec une sombre obstination, en passant du  découragement  à l'espérance.  Peut-être deman  Mem-I:p.279(33)
ulevard des Invalides, en se demandant si le  découragement  d'Hortense lui livrerait enfin   Bet-7:p.239(15)
découragement.  Chez les natures faibles, le  découragement  devient de l'envie.  Tandis que  Env-8:p.220(15)
terloo.  Dumay partageait les opinions et le  découragement  du colonel.  Charles, suivi par  M.M-I:p.486(27)
isant ? »     Cette triste réflexion, due au  découragement  et à la crainte de ne pas réuss  F30-2:p1135(21)
mnie qui m'a si souvent poursuivi, contre le  découragement  et contre cette trop vive espér  AvP-I:p..20(.9)
tuel de la vie intime.  La douleur et non le  découragement  habitait cette âme vraiment gra  Hon-2:p.539(38)
bandonner mon compagnon en un instant où son  découragement  me paraissait si profond, je le  Aub-Y:p.108(38)
 accents.  Lucien éprouva donc un si profond  découragement  qu'une sueur froide mouilla sa   I.P-5:p.200(14)
de toutes les facultés, et augmentées par le  découragement  que causent l'étendue du malheu  Cat-Y:p.415(34)
ète revint chez lui lentement, en proie à un  découragement  qui le menait au suicide, si l'  I.P-5:p.534(31)
s de l'oeuvre en voulant la commencer, et le  découragement  qui s'ensuivait faisait mollir   Bet-7:p.245(11)
lus que le choix des malheurs.  Au milieu du  découragement  qui, dans le calme et le silenc  F30-2:p1078(18)
 vous le donne bien organisé, mais facile au  découragement , d’un naturel nerveux et impres  Lys-9:p.920(41)
 succès avec la voix de l'ouragan.  Dans son  découragement , elle pensait à se confier à l'  EnM-X:p.882(25)
if état, ces jachères sociales engendrent le  découragement , la paresse, la faiblesse par d  CdV-9:p.706(32)
is faiblesse; d'ailleurs, quitter la vie par  découragement , n'est-ce pas abjurer la foi ch  Med-9:p.572(12)
a, marqués de tristesse, de mélancolie et de  découragement , réveillaient dans son âme tout  Sar-6:p1070(20)
e ses parents et les siens, qu'il éprouva du  découragement .  Chez les natures faibles, le   Env-8:p.220(14)
ce et de timidité, de croyances vagues et de  découragements  certains.  À celui qui, léger   ChI-X:p.414(14)
s ne laissaient aucune place à l'ennui.  Les  découragements  et les querelles étaient impos  Gre-2:p.432(19)
es passions, au désoeuvrement qui tue, à des  découragements  mêlés de soudaines exaltations  Med-9:p.546(.3)
vieillard était alors en proie à l'un de ces  découragements  profonds et spontané dont la c  ChI-X:p.430(18)

décourager
cet homme accusait une espérance que rien ne  décourage  et que rien n'arrête.  Son attitude  Cat-Y:p.420(.7)
as toujours piétiner dans la boue.  Ici tout  décourage  le vol en droite ligne d'un esprit   L.L-Y:p.648(.1)
sûre d'elle-même, et votre intrépide Amazone  décourage  les plus hardis désirs de bonheur.   Lys-9:p1226(34)
lles connues; mais sa nudité fait horreur et  décourage  les yeux.  Cette vaste cathédrale d  SMC-6:p.778(.8)
 le dernier effort de la sagesse.  « S'il se  décourage , eh bien, je resterai seule et fidè  F30-2:p1138(15)
nté de fer et d'une persévérance que rien ne  décourage  : accueillez donc favorablement son  U.M-3:p.937(26)
cusant les hommes, surtout vos amis; faible,  découragé  et pensant à la mort, la tête appuy  Phy-Y:p.939(12)
.. »     Fraisier dépassait le but, il avait  découragé  la Cibot, et il fut obligé d'efface  Pon-7:p.645(14)
ètes ambitions; vous eussiez reconnu l'homme  découragé  mais encore sans dégoût et qui pers  Emp-7:p.899(22)
e en pensant à ta femme et à ta fille. »      Découragé  par l'opinion de son oncle auquel i  CéB-6:p.199(33)
iez-vous cent fois raison. »     Le chasseur  découragé  s'assit sur une des bornes qui étai  Adi-X:p.975(20)
strat.  En l'apercevant triste, profondément  découragé , je me suis dit : " A-t-il des ciga  Mus-4:p.785(26)
.  Ces larmes d'homme, ces paroles d'artiste  découragé , les regrets du père de famille eur  RdA-X:p.732(26)
randes et ces petites choses avaient non pas  découragé , mais abattu momentanément Marcas.   ZMa-8:p.845(43)
'entendre s'il parlait; en le voyant abattu,  découragé , pâle, elle se flatta d'être une de  Cho-8:p1078(16)
us par l'énergie d'un homme que rien n'avait  découragé , parlaient du Dominiquin, et disaie  PGr-6:p1101(17)
egard plein de mélancolie, un regard triste,  découragé , qui lui fit mal.     « Vous avez s  Bou-I:p.440(42)
patissant où Raphaël lut son arrêt de mort.   Découragé , rendu tout à coup au sentiment vra  PCh-X:p.284(14)
 tenter maintenant.  J'étais revenu à Blois,  découragé .  Cinq ans d'études au milieu de Pa  L.L-Y:p.664(22)
dées.  À l'aspect de ces difficultés, il fut  découragé .  Le monde social et judiciaire lui  CoC-3:p.343(17)
tre égard, et votre premier refus ne m'a pas  découragé . »     La vieille fille avait les y  V.F-4:p.907(40)
évoré de vanités blessantes et maladives qui  décourageaient  l'amitié.  Moi, mille fois plu  M.M-I:p.541(26)
 de Juillet, après avoir entendu un ministre  décourageant  en public la jeunesse qui s’avan  PLM-Y:p.508(40)
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s mains ! ça fait trembler.  Ce vol m'a plus  découragée  de la vie que je ne sais quoi.  Je  Med-9:p.590(.1)
se savoir où il est allé.  Je ne me suis pas  découragée , et j'ai mis à sa poursuite un hom  Bet-7:p.425(18)
abandonne aussi son intérieur, tant elle est  découragée .  Dans cette prévision, Mme de Roc  Béa-2:p.881(15)
 ami, mon enfant !... » disait Flavie un peu  découragée ...     Ces mots sont un thermomètr  P.B-8:p.139(38)
se des hommes de talent qui s'ignorent et se  découragent  facilement.  Son âme était contem  V.F-4:p.839(25)
 qui mettent à nu votre désenchantement, qui  découragent  l'amour et forcent une femme à do  Lys-9:p1227(.3)
rs fois à la vertu par l'amour.  Elles ne se  découragent  pas malgré d'affreuses tromperies  Béa-2:p.928(29)
alter Scott, à M. de Talleyrand, pour ne pas  décourager  ceux qui en sont affligés.  Il ava  CéB-6:p..82(22)
a réuni cent et quelques tableaux qui sont à  décourager  les amateurs d'entreprendre des co  Pon-7:p.764(.5)
par des pertes qu'il supporta seul.  Sans se  décourager , Birotteau voulut obtenir un résul  CéB-6:p..63(28)
mandait avec ironie sur mon style ?  Sans me  décourager , je promettais de remplir les cond  Lys-9:p.975(28)
nt desquelles on veut se livrer.  Loin de le  décourager , la rage de l'ambitieux repoussé d  I.P-5:p.211(34)
t dans sa tête.     — Bah ! ne vas-tu pas te  décourager  ?  Comme tu le dis, la pensée peut  V.F-4:p.916(25)
 ni jeune fille ni douairière ne tenta de le  décourager .  Mme Évangélista commença par lui  CdM-3:p.541(15)
; je les ai lus, je les lui cache, car il se  découragerait  tout à fait.  Le marbre du maré  Bet-7:p.240(16)
espoirs toujours déçus, altérèrent sa santé,  découragèrent  son âme.  Par degrés son dénuem  Lys-9:p1009(.5)
cria Ève désespérée.  Autrement vous ne nous  décourageriez  pas ainsi.     — Ève ! Ève ! ré  I.P-5:p.214(27)
sons à façades ruinées, où les propriétaires  découragés  ne font aucune réparation, et qui   Bet-7:p..99(40)
mante, il consola son associé.     « Ne vous  découragez  pas, dit Cointet, allez toujours !  I.P-5:p.727(.9)

découronné
it jusque dans l'ivresse.  Sa tête chauve et  découronnée , mais ceinte de cheveux grisonnan  I.P-5:p.127(30)
nsevelis dans l'ombre; puis plusieurs crânes  découronnés , conservant une faible ceinture d  Pro-Y:p.539(.4)

découture
inventeur des primes et des commandites, une  découture .  Heureux de trouver son couvert mi  Béa-2:p.905(.7)

découvert (à)
nté de voir qu'une moitié de la France est à  découvert  devant l'autre.  Quand les comptes   eba-Z:p.581(.6)
nté de voir qu'une moitié de la France est à  découvert  devant l'autre; quand les comptes s  eba-Z:p.572(15)
cheveux devenus blancs et rares laissaient à  découvert  un crâne large et protubérant qui d  Ven-I:p1065(41)
une confidence où l'illustre de Marsay mit à  découvert  un des replis les plus profonds du   AÉF-3:p.674(39)
vint armé d'une pioche, et son travail mit à  découvert  une baie de cave où l'on descendait  Ten-8:p.565(10)
 en maillechort !...     — Elle est restée à  découvert , dit Léon de Lora chez qui l'ancien  CSS-7:p1173(37)
n sentiment se mettait trop audacieusement à  découvert , il était trop pur pour permettre l  Lys-9:p1080(40)
 facilement lire les phrases qui restèrent à  découvert .     « N'aie plus d'inquiétudes, ma  Fer-5:p.864(31)
le collet rabattu d'un habit râpé laissait à  découvert .  Ce couple marchait d'un pas d'amb  Phy-Y:p1189(26)
ns; seulement, Louis XI jouait l'incognito à  découvert .  En ces sortes de rencontres, il é  M.C-Y:p..60(40)
e les éléments du crime, ses artisans sont à  découvert .  On voit le monstrueux assemblage   Env-8:p.305(27)
qui avait dépassé le centre et qui restait à  découvert .  Vous comprenez...  Ah ! dame, apr  Deb-I:p.783(11)

découverte
 assis que dans le moelleux fauteuil dont la  découverte  a été faite par le défunt curé, je  Med-9:p.442(20)
-six ans, se fait appeler Mme Gaston.  Cette  découverte  a été pour moi le coup de la mort.  Mem-I:p.394(26)
ds, admirant sans doute mes fenêtres.  Cette  découverte  a eu pour premier effet de me fair  Mem-I:p.261(28)
des préparatifs nécessités par une lucrative  découverte  à la recherche de laquelle il avai  I.P-5:p.140(.4)
sez d'argent pour pouvoir faire plus tard sa  découverte  à loisir ?     « Comment, se dit-i  I.P-5:p.715(.4)
 lui refuser la fortune de ses enfants.  Une  découverte  a toujours été un hasard.  Si votr  RdA-X:p.786(18)
grin profond dont il était accablé par cette  découverte  amère.  Il aimait la comtesse, et   Phy-Y:p1110(.2)
 aux savants chez qui la préoccupation d'une  découverte  anéantit les passions, devina, par  RdA-X:p.832(33)
r pays.  Un marchand français devait dire sa  découverte  anglaise, afin de lui donner de la  CéB-6:p..70(29)
icable ou par une raison inconnue et dont la  découverte  appartient au génie, composées d'é  CdV-9:p.781(10)
; il fallait enfin adapter les profits de la  découverte  aux besoins de son ménage et de so  I.P-5:p.560(42)
st nommée Pâte des sultanes, parce que cette  découverte  avait déjà été faite pour le sérai  CéB-6:p..66(.2)
es se trouvant pris à son nom, cette immense  découverte  avait enrichi le successeur.  L'an  Pon-7:p.624(29)
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lors de s'associer pour l'exploitation de sa  découverte  avec ses concurrents, les Cointet,  I.P-5:p.709(39)
i une puissance, ma femme !  J'ai fait cette  découverte  comme autrefois celle de la Double  CéB-6:p..52(10)
tc.,     Et les autres tout seuls.     Cette  découverte  curieuse prouverait jusqu'à un cer  Cat-Y:p.374(29)
ur vrai, comme on sait, est impitoyable.  La  découverte  d'une Esther avait été suivie d'un  SMC-6:p.744(.8)
e de félicités plus durables, de même que la  découverte  d'une loi de la nature en fait sup  Ser-Y:p.743(38)
  Michu se consola bientôt en pensant que la  découverte  de cette cachette était maintenant  Ten-8:p.600(10)
 de Paris, maire d'un arrondissement.     La  découverte  de David Séchard a passé dans la f  I.P-5:p.732(.4)
r.  En dépliant la feuille, il vit ces mots,  découverte  de l'absolu, qui le frappèrent viv  RdA-X:p.834(42)
 d'une grande dame de 1540.  Aujourd'hui, la  découverte  de l'Amérique, la facilité des tra  Cat-Y:p.207(35)
ur fortune et leur mariage dépendaient de la  découverte  de l'endroit où se cachait David.   I.P-5:p.682(18)
 Angleterre, et qui fut la conséquence de la  découverte  de l'imprimerie.  Adversaires de l  Cat-Y:p.253(16)
èges.     L'énorme puissance conquise par la  découverte  de l'Irlandais, fils du révérend M  Mel-X:p.387(18)
ressenti la douleur que devait lui causer la  découverte  de la conspiration : toutes ses es  Ten-8:p.580(.2)
Corentin.  En 1816, Corentin, à propos de la  découverte  de la conspiration où devait tremp  SMC-6:p.533(42)
tairement ou involontairement la cause de la  découverte  de la conspiration, car le drôle e  Rab-4:p.356(30)
s la rue qui a mené le préfet de police à la  découverte  de la machine infernale.  Eh bien,  SMC-6:p.526(25)
e.     Ce premier calcul est fondé sur cette  découverte  de la statistique, qu'en France il  Phy-Y:p.925(24)
us ne devons rien épargner pour arriver à la  découverte  de la vérité dans ces sortes d'aff  Int-3:p.458(29)
 documents physiognomoniques de l'autre.  La  découverte  de Mesmer, si importante et si mal  L.L-Y:p.631(16)
d'expériences qui devait le mener enfin à la  découverte  de son problème, il attendait donc  RdA-X:p.815(20)
 des petites choses de la vie, occasionna la  découverte  de son secret par sa mère et par D  M.M-I:p.586(41)
judiciaire agissait d'ailleurs ainsi pour la  découverte  des crimes avec le fameux Vidocq.   SMC-6:p.533(24)
élodies et la puissante harmonie.  Or, si la  découverte  des lois mathématiques a donné ces  Gam-X:p.479(10)
e.     L'étude des mystères de la pensée, la  découverte  des organes de l'âme humaine, la g  Phy-Y:p1171(13)
e et à l'électricité positive.  Marchez à la  découverte  des preuves qui établiront ces deu  RdA-X:p.717(20)
 grandes sommes à chercher un secret dont la  découverte  doit être l'objet d'une gloire et   RdA-X:p.752(21)
jourd'hui même un rapport au ministre sur la  découverte  dont il était enthousiaste.  Au mo  I.P-5:p.683(28)
ouvertes, tuera l'Angleterre, comme jadis la  découverte  du Cap de Bonne-Espérance a tué Ve  CdV-9:p.822(41)
de la nation espagnole, qui, au moment de la  découverte  du chocolat allait recommencer l'e  Pat-Z:p.309(20)
he à mener, pendant le temps nécessaire à la  découverte  du complot dont il avait été la vi  SMC-6:p.630(41)
tion faite à brûle-pourpoint, que fut due la  découverte  du crime commis par Castaing, au m  SMC-6:p.746(.2)
les Philips et d'habiles physiologistes à la  découverte  du fluide nerveux et de sa circula  Phy-Y:p1166(17)
 d'une famille dont la gloire s'associe à la  découverte  du nouveau monde, il est semper pa  Pat-Z:p.240(36)
n général de l'Europe, jusqu'au moment où la  découverte  du tabac souda par la fumée les tr  RdA-X:p.660(.4)
eureusement un crime.  Ce crime a précédé la  découverte  du testament.  Or, la justice a de  SMC-6:p.769(38)
 jeune homme : " Mon cher garçon, encore une  découverte  due aux progrès des lumières, nous  CéB-6:p.158(.7)
té par M. Saillard pour l'exploitation d'une  découverte  en fonderie.  (Brevet d'invention   Emp-7:p.933(13)
r l'inventeur auquel on refusa le prix de sa  découverte  en présence des cent mille spectat  eba-Z:p.812(34)
sent sur les animaux microscopiques, dont la  découverte  est due à la patience infatigable   Phy-Y:p1062(.1)
 Cointet, ils ont des capitaux, et, si votre  découverte  est faite, si elle tient ses prome  I.P-5:p.617(10)
gens ne s'inquiètent que des secrets dont la  découverte  est nécessaire à leurs intérêts.    CoC-3:p.349(.1)
e, en acceptant les fatales chances de cette  découverte  et de cette rencontre; il parut ne  Ten-8:p.515(38)
lleix, âgé de vingt-huit ans, ayant fait une  découverte  et la communiquant à Saillard, par  Emp-7:p.942(14)
garité.  Pour une femme comme Béatrix, cette  découverte  fut un coup de foudre.  Elle repas  Béa-2:p.798(22)
n regard, sans effort.  Vous devez cacher la  découverte  la plus désagréable sous l'aisance  Phy-Y:p1047(27)
oins du commerce m'ont mis sur la voie d'une  découverte  lucrative.  Je ne puis vous en rie  I.P-5:p.217(.7)
le, Émilie crut y être pour beaucoup.  Cette  découverte  lui causa un plaisir si enivrant,   Bal-I:p.146(23)
sez vive à son jeune collaborateur, et cette  découverte  me donna la hardiesse de répondre   Mes-2:p.402(.1)
T EAU CARMINATIVE     DE CÉSAR BIROTTEAU      DÉCOUVERTE  MERVEILLEUSE     APPROUVÉE PAR L'I  CéB-6:p..65(14)
 Il ne dormait plus, il voulait savoir si la  découverte  offrait quelques chances de fortun  I.P-5:p.631(25)
chet dont un consentement unanime scelle une  découverte  ou marque les inventions qui enric  Pat-Z:p.226(24)
mand compromit malheureusement sa magnifique  découverte  par d'énormes prétentions pécuniai  U.M-3:p.821(42)
 l'air d'être pour moitié dans une si grande  découverte  par l'heureuse protection qu'il ac  I.P-5:p.661(27)
ou de la sagesse tapi dans ton tas de roses,  découverte  peu récréative qui peut faire enfu  Mem-I:p.260(21)
 Francesca da Rimini aimait Paolo : affreuse  découverte  pour qui rêvait l'union de ces deu  Lys-9:p1127(.4)
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été ma papeterie en comptant à votre fils sa  découverte  pour une valeur égale », lui dit l  I.P-5:p.632(26)
ure, vous atténuerez ainsi l'effet que cette  découverte  produirait sur les Bisontins.       A.S-I:p.996(30)
 elle l'instruisit par un sourire amer de la  découverte  qu'elle faisait en ce moment du se  Cho-8:p1022(.2)
r raconta la fin de Prince et la plus triste  découverte  qu'il avait occasionnée.     « Mon  Pay-9:p.333(20)
sard de sept années a produit, sans moi, une  découverte  que je cherche depuis seize ans.    RdA-X:p.823(.9)
, à la journée des Dupes, ne fut due qu'à la  découverte  que le cardinal fit à Louis XIII d  Cat-Y:p.169(28)
faveurs peut sauver David !  Je lui dirai la  découverte  que mon frère vient de faire, et c  I.P-5:p.652(.1)
cher un secret d'industrie, une machine, une  découverte  quelconque, il prend un brevet, il  I.P-5:p.618(19)
précipices ouverts autour du trône, horrible  découverte  qui pouvait bien lui causer quelqu  Cat-Y:p.379(40)
inventées par d'ignorantes cupidités.  Cette  découverte  repose sur la division des tempéra  CéB-6:p..65(31)
ue de produits chimiques, me l'a dit.  Si ma  découverte  s'accorde avec les siennes, mon Es  CéB-6:p..52(36)
etit-Claud ne te laisserait rien céder de ta  découverte  sans une indemnité préalable de tr  I.P-5:p.669(38)
n à quelque titre que ce soit, quand même la  découverte  serait improductive; enfin une soc  I.P-5:p.710(33)
 Monsieur, nous devons au docteur Gannal une  découverte  sublime; nous ne contestons pas sa  Pon-7:p.728(17)
 vous satisfaire.  En voulant défendre cette  découverte  votre vie va continuer d'être ce q  I.P-5:p.710(.3)
se faire payer par lui en l'amorçant avec la  découverte , car le vieil homme du peuple ne p  I.P-5:p.632(33)
r... ?     — Oh ! il n'y a pas là la moindre  découverte , dit Vauquelin.  D'ailleurs, les c  CéB-6:p.128(.8)
le jeu rendait insatiable.  En faisant cette  découverte , du Tillet comprit l'insensibilité  CéB-6:p..89(36)
valiers de l'ancien régime.  Enchantée de sa  découverte , elle lui permit de chiquer, habit  Pat-Z:p.326(.6)
 lui donner la preuve la plus évidente de sa  découverte , en lui proposant un intérêt dans   I.P-5:p.627(.5)
 le mérite, l'avenir ou la possibilité de la  découverte , en vous accordant bien entendu to  I.P-5:p.710(14)
du couvent, Montefiore ne lui dit rien de sa  découverte , et alla faire plusieurs courses a  Mar-X:p1042(19)
dats dévoués, dont l'un allait en avant à la  découverte , et l'autre demeurait en arrière a  Ten-8:p.540(17)
 plus cher une chose plus certaine que cette  découverte , et n'avoir qu'un petit bénéfice,   I.P-5:p.721(32)
s calculs.  Heureux de vivre à l'affût d'une  découverte , il ne pensait ni à la gloire, ni   PCh-X:p.243(.3)
e vétille.  Si ce cher M. Séchard a fait une  découverte , il sera riche.  Les riches n'ont   I.P-5:p.695(25)
nettes, de la gravure, et la dernière grande  découverte , la daguerréotypie.  Si quelqu'un   Pon-7:p.585(.5)
i.  Dans la semaine où je fis cette horrible  découverte , la veille du jour fixé pour mon u  Cho-8:p1145(.2)
qualité nouvelle, en prétendant l'avoir seul  découverte , Mlle de Fontaine resta muette pen  Bal-I:p.146(.7)
 faite est : ou l'effet d'un hasard et d'une  découverte , ou le résultat d'un vol légal.  P  SMC-6:p.591(26)
iste, afin de ne donner aucun soupçon sur sa  découverte , put écouter la fin de cette répon  Deb-I:p.781(36)
e.  Il ne faut pas plus lui savoir gré de sa  découverte , qu'on ne sait gré à un homme d'êt  I.P-5:p.561(13)
    Le notaire était assez enchanté de cette  découverte , qui devait empêcher le redoutable  U.M-3:p.854(13)
lus certain que jamais de l'utilité de cette  découverte , sans éclat, mais d'un immense pro  I.P-5:p.560(30)
e et de l'industrie parisienne une idée, une  découverte , un perfectionnement qui lui procu  Emp-7:p.978(16)
ait peu de Jacques et de Madeleine, affreuse  découverte  !  Comme toutes les mères habituée  Lys-9:p1046(38)
faire mes essais en grand, ce sera livrer ma  découverte  !  Oh ! comme Petit-Claud avait ra  I.P-5:p.715(16)
l'Intérieur par son mari, en faveur de notre  découverte  !...  Ainsi, nous n'avons pas plus  I.P-5:p.680(36)
  Les Cointet profiteront certainement de ma  découverte ; mais, après tout, que suis-je rel  I.P-5:p.716(15)
 discrétion que son père avait gardée sur sa  découverte .     « C'est un grand malheur », r  I.P-5:p.179(.9)
là cependant ce que Daguerre a prouvé par sa  découverte .  Eh bien ! si Dieu a imprimé, pou  Pon-7:p.585(14)
oi ce pouvoir, et ne t'occupe plus que de ta  découverte .  Le jour où il faudra te cacher à  I.P-5:p.602(33)
tout le parti qu'elle pouvait tirer de cette  découverte .  Le lendemain matin en allant à l  A.S-I:p.969(29)
uis la levée des scellés, n'amenaient aucune  découverte .  Les cent vingt-neuf mille francs  U.M-3:p.925(26)
t à leurs appartements.  Ce fut une horrible  découverte .  Tant de précautions prises pour   EnM-X:p.882(29)
de peine en nous associant pour exploiter sa  découverte . »     Si quelque rusé commerçant   I.P-5:p.576(.4)
rfumeur.  Je lui ai donné là le secret d'une  découverte ... enfin !     Nous vous savons pa  CéB-6:p.146(.2)
t incontestable, mon cher monsieur !     LES  DÉCOUVERTES      Généralement, une jeune perso  Pet-Z:p..26(14)
rogation, nous devons la plupart des grandes  découvertes  au : « Comment ? » et la sagesse   PCh-X:p.271(22)
ses, s'en vont, faisant banqueroute de leurs  découvertes  au monde intellectuel.  Souvent a  Pat-Z:p.278(20)
.  Puis elle fit part à son vieil ami de ses  découvertes  au torrent du Gabou, et insista s  CdV-9:p.783(29)
ue, en astronomie.  Il peut prendre de leurs  découvertes  ce qui s'adapte à son système, ma  eba-Z:p.523(11)
 la langue en province.  Aimant à parler des  découvertes  dans la science ou dans les arts,  Mus-4:p.641(15)
 en plus intime de ce sublime caractère, les  découvertes  de chaque jour redoublaient son d  Env-8:p.255(41)
es alchimistes, la passion de la gloire, les  découvertes  de l'astronomie, de la physique,   CoC-3:p.329(13)
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r de nouvelles espèces, il s'intéressait aux  découvertes  de la botanique, il vivait enfin   Cab-4:p1064(33)
fer mouchetée par le marteau, qui, grâce aux  découvertes  de la serrurerie moderne, était d  Mel-X:p.348(.5)
plusieurs mois à me rappeler les principales  découvertes  de mon pauvre camarade.  Après av  L.L-Y:p.625(13)
n a reçu plus de cent requêtes de prétendues  découvertes  de substances à introduire dans l  I.P-5:p.560(28)
se fortune d'un fermier général, que par ses  découvertes  en chimie; tandis que plus tard,   RdA-X:p.674(37)
à l'approche d'un valet fut l'origine de ses  découvertes  en magnétisme, science jadis cach  L.L-Y:p.623(33)
ait l'Europe avait permis la circulation des  découvertes  et des idées scientifiques acquis  RdA-X:p.770(14)
re boutique nous a fait vivre, mais ces deux  découvertes  et nos savons nous ont donné les   CéB-6:p..47(36)
age, l'étude des dialectes de l'Afrique, ses  découvertes  et ses observations, tout fut per  DdL-5:p.942(41)
docteur.     Ces belles actions, tôt ou tard  découvertes  et toujours accompagnées d'encour  U.M-3:p.793(.3)
ait un laisser-aller ravissant.  Les épaules  découvertes  étincelaient dans l'ombre comme u  Béa-2:p.741(39)
 insoluble.  Puis, le Génie, qui préside aux  découvertes  exactes et physiques, n'exige que  Pat-Z:p.277(29)
ais elle ne pouvait pas poursuivre de telles  découvertes  jusque dans toutes les préparatio  Béa-2:p.886(10)
ntes de l'esprit parisien.  Comme toutes les  découvertes  les plus utiles aux arts et aux s  Phy-Y:p1166(.5)
éprouvâmes ainsi par la douleur.  Combien de  découvertes  n'ai-je pas faites durant ces qua  Lys-9:p1019(.2)
mme avait fini par réunir toutes les nuances  découvertes  par notre esprit d'analyse et que  Mus-4:p.771(24)
e vais pouvoir le mener !... »     Voilà les  découvertes  qu'une femme doit faire successiv  Phy-Y:p1083(29)
 principe constituant de l'électricité, deux  découvertes  qui menaient à la solution de l'A  RdA-X:p.770(28)
 de cheveux blancs et accusait la fureur des  découvertes  qui, semblable à toutes les passi  PCh-X:p.238(.8)
aient à l'envi l'un de l'autre les nouvelles  découvertes  sans jamais y participer.  Chazel  Emp-7:p.981(19)
assez inutilement, mon ancien maître entasse  découvertes  sur découvertes, il vole vers l'A  RdA-X:p.718(18)
gur et Deleuze; mais la révolution mit à ces  découvertes  un temps d'arrêt qui donna gain d  U.M-3:p.823(13)
i le génie musical; mais elle est fertile en  découvertes , en discussions doctorales qui ve  RdA-X:p.660(18)
fructueux qui peuvent mener aux plus grandes  découvertes , et l'on n'y estime pas cette étu  L.L-Y:p.648(21)
sée, me comptait pour quelque chose dans ses  découvertes , et me laissait en propre mes inf  L.L-Y:p.623(23)
en avant dans les forêts vierges du pays des  découvertes , fut accueillie par Ève avec un s  I.P-5:p.604(40)
ie et les sciences qui se rattachaient à ses  découvertes , il eut nécessairement l'intentio  L.L-Y:p.636(38)
t, mon ancien maître entasse découvertes sur  découvertes , il vole vers l'Absolu !  Et moi   RdA-X:p.718(19)
 étend la science étend l'art.  Eh bien, ces  découvertes , je les ai flairées et je les ai   Gam-X:p.479(35)
Euphrate, régularisée au moyen des nouvelles  découvertes , tuera l'Angleterre, comme jadis   CdV-9:p.822(40)
upé de pensées graves, je marche à certaines  découvertes , une force invincible m'entraîne   L.L-Y:p.651(28)
ute amener David à les faire profiter de ses  découvertes  ?...  De quelque part que vienne   I.P-5:p.650(21)
les petites misères de sa bêtise (relire LES  DÉCOUVERTES ), Adolphe a, comme tous les homme  Pet-Z:p.134(19)
la vauqueline, la digitaline ne sont pas des  découvertes .     — Faute de pouvoir inventer   PCh-X:p.250(25)
ire des niaiseries ou de faire d'immortelles  découvertes .  De toutes les courtisanes, la p  Pat-Z:p.266(30)
 en tenant la main fermée, quoique pleine de  découvertes .  Il ne voulait pas faire d'élève  Env-8:p.376(37)
s inventeurs accourent faire légitimer leurs  découvertes .  La France, grâce à son langage   U.M-3:p.821(29)
a grammaire doit se prêter aux exigences des  découvertes .  Néanmoins, mon enfant, un style  PCh-X:p.218(18)
grins, ses espérances, et de communiquer ses  découvertes .  on n'allait pas au-delà.  Il y   PrB-7:p.819(20)

découvrir
pa point en en cherchant la cause : il avait  découvert  à cet ambitieux, sans volonté fixe,  I.P-5:p.465(13)
 poivrière rasées.  Enfin le citoyen Mignon,  découvert  à Orange, fut massacré, lui, sa fem  M.M-I:p.483(40)
 moment fut terrible.     Marie Stuart avait  découvert  à sa belle-mère et dans toute son é  Cat-Y:p.284(41)
er les talons.  Aussi, mon commandant, ai-je  découvert  à trois pas d'ici, sur un quartier   ElV-X:p1135(33)
 n'est pas seul à veiller.  Cet Espagnol m'a  découvert  aux environs de Vatan un de mes anc  Rab-4:p.486(19)
enterrée que les moralistes n'ont pas encore  découvert  ce côté du vice.  Il est des hommes  Béa-2:p.867(21)
se montrer ou de se laisser approcher.  J'ai  découvert  ce singulier état par certains hasa  Pat-Z:p.319(.6)
ces personnages.     « Ris, goulu !...  J'ai  découvert  celui-là de plus, s'écria M. Guerbe  Pay-9:p.277(40)
tard, quel abbé, quelle vieille dévote avait  découvert  cet Allemand égaré dans Paris.  Dès  FdÈ-2:p.279(.8)
  Hélas ! je croyais être le premier qui eût  découvert  cette science.  Ce titre concis m'a  Phy-Y:p1054(33)
ouffrir.  Je serais déjà libre si vous aviez  découvert  chez moi la cachette où sont mes pa  SMC-6:p.750(33)
 que personne traire la pensée, n'a-t-il pas  découvert  dans Le Chat botté le mythe de l'An  Pat-Z:p.259(29)
présence de M. et Mme Jules avait le pied si  découvert  dans sa chaussure qu'à peine voyait  Fer-5:p.852(10)
Clémentine avait depuis deux jours seulement  découvert  dans sa maison quelque chose qui re  FMa-2:p.203(26)
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oute une inclination en ville, et cela s'est  découvert  dans un bien mauvais moment, entend  Fer-5:p.854(26)
 serons deux », se disait-il.  Plus il avait  découvert  de fautes dans sa conduite antérieu  I.P-5:p.705(39)
 pensais ! s'écria le jeune professeur, j'ai  découvert  en causant avec les petits Collevil  P.B-8:p..70(36)
 dit Peyrade à l'oreille de Corentin, il m'a  découvert  en nabab.     — Nous ferons tomber   SMC-6:p.637(39)
 la moindre attention à vous et n'aurais pas  découvert  en vous le monde de raisons qui fai  Mem-I:p.288(.8)
ion entre Louis et moi, dans laquelle il m'a  découvert  et l'excellence de son caractère et  Mem-I:p.251(29)
léans, où, d'heure en heure, il pouvait être  découvert  et pendu sans procès, comme tout ho  Cat-Y:p.336(37)
s sourcils élevés, en harmonie avec un front  découvert  et qu'il pouvait hausser et baisser  Cat-Y:p.390(.8)
un autre moi-même.  À force de le voir, j'ai  découvert  la correspondance de son âme et de   Mem-I:p.255(.3)
angeants tableaux de ses journées, a bientôt  découvert  la faute qu'elle a commise en tomba  Phy-Y:p1127(27)
'auteur de tout ce tapage-là; c'est lui qu'a  découvert  la mèche, le jour où ma mère a coup  Pay-9:p.337(27)
de produire le diamant, nous avons cependant  découvert  la nature et la loi de sa compositi  RdA-X:p.716(13)
es en présence.  En se jouant, le juge avait  découvert  la plaie de cette femme.  La figure  Int-3:p.466(.1)
avoue.  J'ai fouillé bien des mystères, j'ai  découvert  la raison de plusieurs lois naturel  Lys-9:p1079(12)
 aumônier par Gondi.  Quand le Florentin eut  découvert  la retraite d'Amyot, et qu'on eut d  Cat-Y:p.354(.2)
it chez la vicomtesse, et que Derville avait  découvert  la sympathie de Camille pour ce jeu  Gob-2:p.963(33)
hutes ! leur vue perçante a, comme Athanase,  découvert  le brillant avenir qui les attendai  V.F-4:p.841(22)
que prudentes, eut pillé l'hôtel de Simeuse,  découvert  le marquis et la marquise accusés d  Ten-8:p.520(24)
sorts qui la font mouvoir; et, quand ils ont  découvert  le mécanisme de cette décoration, i  Phy-Y:p1170(.2)
nt Gazonal.  Notre ami, fabricant de drap, a  découvert  le moyen de retrouver l'indigo des   CSS-7:p1167(.4)
 Il se passa deux jours avant qu'ils eussent  découvert  le numéro du fiacre, questionné le   FdÈ-2:p.358(15)
on génie avait assez bien servi et qui avait  découvert  les mordantes épigrammes cachées so  PGo-3:p.111(14)
 mais comme chapelier seulement, moi seul ai  découvert  les moyens d'accentuer l'infâme cou  CSS-7:p1167(38)
 choses monstrueuses : en quinze jours, j'ai  découvert  les secrets de la maison.  Ma mère   Mem-I:p.229(33)
que à ma vie.  J'ai dit aux médecins qui ont  découvert  mon secret : ' Faites-moi mourir d'  Hon-2:p.594(.9)
des endroits çà et là sans le couper, j'y ai  découvert  onze fautes de français.  Je ferai   I.P-5:p.354(23)
nie se porta rapidement à l'endroit élevé et  découvert  où le piquet avait été placé.  Là,   Cho-8:p.932(11)
 maison, ou à frapper doucement aux portes.   Découvert  par ce chaud patriote, soupçonneux   Mar-X:p1044(.1)
s, quelque chose de grossier serait trop tôt  découvert  par ce sublime Mascarille en jupons  CdM-3:p.640(37)
nnées.     4º Le café.  Quoique anciennement  découvert  par les Arabes, l'Europe ne fit un   Pat-Z:p.307(.4)
 « Ne valait-il pas mieux que ce mystère fût  découvert  par moi que par une autre ? dit l'I  Ven-I:p1054(.5)
art.  De son côté, jamais l'architecture n'a  découvert  plus de moyens économiques pour sin  FMa-2:p.200(26)
d que l'on hait mais à qui l'on obéit.  J'ai  découvert  plus tard les raisons de ces incons  Med-9:p.556(10)
le tiroir vide !  Dans la même semaine, j'ai  découvert  qu'il va chercher des lettres à Sèv  Mem-I:p.391(39)
d'insectes où le génie de Raspail n'a encore  découvert  qu'un léger mouvement.  Ainsi, en a  Pay-9:p.320(29)
le guériront.  Oh ! si mes camarades avaient  découvert  que je me soumettais par religion à  CdV-9:p.788(24)
ations peu connues en dehors du Berry.  Il a  découvert  que l'omelette était beaucoup plus   Rab-4:p.400(40)
il veut être exact.     Ainsi, Caroline aura  découvert  que la robe judiciaire du syndic de  Pet-Z:p.163(10)
fidentiellement sur cette débâcle.  Fouché a  découvert  que le tyran Louis XVIII a été aver  Cho-8:p.922(32)
nt corriger une épreuve à l’imprimerie, j’ai  découvert  que M. Pichot était le Cardillac de  Lys-9:p.944(14)
 : il ne lève jamais les yeux sur moi.  J'ai  découvert  que notre maître, à qui nous donnio  Mem-I:p.234(34)
, en rencontrant M. Hochon, lui dit : « J'ai  découvert  que vos deux petits-fils Baruch et   Rab-4:p.480(17)
ngoumois pour le reste de ses jours.  A-t-il  découvert  quelque secret contre les Anglais ?  SMC-6:p.443(34)
usot venait-elle de gronder son mari d'avoir  découvert  sa pensée au président.  Marie-Céci  Cab-4:p1073(.8)
feu; copier, c'est vivre.  Après avoir enfin  découvert  un filon plein d'or, Grassou de Fou  PGr-6:p1101(.5)
 promener avec vous, Maxence aura sans doute  découvert  un moyen de gagner la partie, fit o  Rab-4:p.486(16)
e est à son comble, dit don Juan.     — J'ai  découvert  un moyen de ressusciter.  Tiens !    Elx-Y:p.480(30)
ujours des pierres d'achoppement.     — J'ai  découvert  un moyen, mon cher abbé, de faire u  Béa-2:p.892(26)
i.  Je puis attendre ces huit mois, car j'ai  découvert  un petit ange, une bonne créature,   Bet-7:p.392(.7)
 les fabriques de produits intellectuels ont  découvert  un piment, un gingembre spécial, le  I.G-4:p.567(24)
n.  Mais les emprunts seront inutiles : j'ai  découvert  une essence pour faire pousser les   CéB-6:p..46(20)
uriant la vicomtesse, mais nous vous aurions  découvert  une gentille femme qui aurait eu ce  eba-Z:p.420(31)
insi quelques jours de plus.     Enfin, j'ai  découvert  une horrible et cruelle méthode, qu  Pat-Z:p.317(38)
, fille éminemment sage et religieuse, avait  découvert  une intrigue entre la pupille de so  Pie-4:p.149(15)
nt connu dans la capitale et à l'étranger, a  découvert  une Pâte et une Eau à juste titre n  CéB-6:p..65(25)



- 112 -

es sous le nom de Pompéia et d'Herculanum, a  découvert  une pièce de belle toile de Holland  PGo-3:p.129(28)
éteindre ou me laisser consumer.  Enfin j'ai  découvert  une proie, je la veux.     — Ce sra  Ser-Y:p.801(25)
rgé de lire dans leurs coeurs n'y aurait pas  découvert  une seule pensée empreinte de perso  Béa-2:p.653(26)
ins perspicace que je ne le suis aurait déjà  découvert  votre amour pour le marquis de Mont  Cho-8:p1152(40)
rand et gros homme bourgeonné, le front très  découvert , à cheveux noirs, ne manquait pas j  CéB-6:p..85(.9)
ent il n'y a rien contre moi.     — Tout est  découvert , dit Christophe.  Ainsi vous êtes s  Cat-Y:p.288(.3)
Rastignac.     — C'est quelque banqueroutier  découvert , dit du Tillet à haute voix, je m'e  SMC-6:p.676(27)
 figure nurembergeoise, au front carré, bien  découvert , et décoré de quelques cheveux blon  Aub-Y:p..89(11)
anche, va dire à la justice le crime qui fut  découvert , et les voleurs joliment roués sur   Med-9:p.519(40)
ut, qu'elle crut perdu pour elle, s'il était  découvert , et que, par instinct, elle voulait  Pie-4:p.125(24)
, comme cet effroyable acide que la chimie a  découvert , et qui peut trouer le globe si rie  M.M-I:p.561(.4)
 droite que gardait son arme, s'était un peu  découvert , fut percé à la cuisse.  Le sang, p  eba-Z:p.684(31)
 Encore que ses invisibles ennemis l'eussent  découvert , il pensait assez sagement pouvoir   SMC-6:p.673(.4)
iment militaire dont le front était large et  découvert , le nez aquilin et la bouche vermei  Pax-2:p.103(.6)
l'argent, sa fuite précipitée quand tout est  découvert , le soin qu'elle prend de se cacher  Env-8:p.305(15)
e trop bas, et j'ai trouvé notre Armand tout  découvert , les pieds violets de froid.  « Oh   Mem-I:p.349(42)
 pareille heure je vous dirai ce que j'aurai  découvert , lui répondis-je.  Mais n'allez pas  Hon-2:p.574(22)
position, de manière à demeurer là sans être  découvert , si les crampes, la toux et les éte  PCh-X:p.180(.6)
i cru tirer quelque chose de lui, je me suis  découvert  », pensa Corentin.     « Ah ! le dr  Ten-8:p.577(.5)
a sourdement en voyant le visage de sa femme  découvert ; mais après l'avoir assez adroiteme  EnM-X:p.883(.3)
he épouvanté.     — C'est Justine qui a tout  découvert .     — Ah ! je comprends maintenant  Pet-Z:p.156(35)
ai livré ma pauvre petite femme, elle a tout  découvert .  Ce fatal papier sur lequel vous m  Béa-2:p.879(27)
ueuses, devant lui chacun se tient debout et  découvert .  Élevés ainsi, les hommes ont l'in  Med-9:p.447(33)
ante ans, à cheveux blancs, à front large et  découvert .  Fourreur de la cour depuis quaran  Cat-Y:p.223(40)
ervention des surveillants et le secret sera  découvert .  Il y va de la vie de Jacques Coll  SMC-6:p.808(14)
ritière à offrir au monde.     « Vous l'avez  découverte  bien tard », répondit ironiquement  Pie-4:p..67(19)
a chandelle par la lenteur de la combustion,  découverte  due aux avares.     « Cher oncle,   Int-3:p.442(13)
ait un saint Pierre tout fait.  Sa poitrine,  découverte  en partie, laissait voir des muscl  Int-3:p.437(37)
n point : toute finesse, toute tromperie est  découverte  et finit par nuire, tandis que tou  Lys-9:p1092(43)
tte force fondamentale que Montesquieu avait  découverte  et nommée l'Honneur.  Elle a tout   CdV-9:p.722(25)
s à charge et à décharge que cette cachette,  découverte  par Michu, n'était connue que de l  Ten-8:p.667(39)
 dans tous les ministères, et la chose a été  découverte  par une inadvertance; on en parle,  Emp-7:p1081(35)
sseur aurait-il su que la conspiration était  découverte , au moment où l'Empereur, son cons  Ten-8:p.597(33)
 sur les trois heures après-midi, en litière  découverte , ayant madame Marguerite de France  Cat-Y:p.196(22)
hette, fut forcée d'avouer que Michu l'avait  découverte , et la lui avait montrée avant l'a  Ten-8:p.667(19)
s dans le cas où la visite de Lecamus serait  découverte , le Florentin comptait lui donner   Cat-Y:p.315(12)
ois erré, qu'il s'applaudissait tant d'avoir  découverte , puisqu'elle me plaisait.  Ah ! ch  Mem-I:p.356(.8)
e; mais j'ai eu peur que mon idée ne lui fût  découverte , qu'il ne s'en vengeât.  — Je vous  M.C-Y:p..24(42)
La conspiration contre le Premier consul est  découverte , répondit Marthe dans l'oreille de  Ten-8:p.557(30)
souricière à sa femme.     La cachette étant  découverte , vous marchez droit à l'amant.  Vo  Phy-Y:p1117(.4)
audissart fut arrêté : la conspiration était  découverte .  Deux hommes périrent sur l'échaf  SMC-6:p.529(23)
re le Premier consul, et la conspiration est  découverte ."  Ne te nomme pas, on se défie tr  Ten-8:p.532(32)
dangers du mariage.  Les peintures récemment  découvertes  à Herculanum ont achevé de prouve  Phy-Y:p.986(19)
N POSÉE     L'absorption de cinq substances,  découvertes  depuis environ deux siècles, et i  Pat-Z:p.306(21)
r te dire ces horribles pensées, que je n'ai  découvertes  qu'aux éclairs de la douleur et d  RdA-X:p.756(.7)
es et ravissantes, la gorge nue, les épaules  découvertes , les chevelures pleines de fleurs  PCh-X:p.289(33)
r que c'était la seule manière de n'être pas  découverts  à l'étranger.  " Les perles, les b  FaC-6:p1029(24)
 pensée.  Les courtisans restaient debout et  découverts  au fond de la salle.  Les uns caus  Cat-Y:p.376(39)
ce; mais combien de trésors n'avait-elle pas  découverts  dans cette âme aussi douce qu'elle  EnM-X:p.876(34)
 la Fosseuse.  Il était dans un de ces chars  découverts  et à quatre roues, menés par un se  Med-9:p.584(12)
océdés fort simples et qui ne pouvaient être  découverts  que longtemps après.  Tonsard envo  Pay-9:p.319(10)
vos imprudentes entreprises.  Si nous sommes  découverts , comment pourrons-nous échapper ?   Cho-8:p.980(10)
 plus profond de son âme, et que moi seul ai  découverts , furent des amours de bas étage, q  Lys-9:p1009(27)
nnue au gouvernement royal.  Encore une fois  découverts , les conspirateurs eurent l'esprit  Rab-4:p.476(22)
rable à tous ces complices qui ne furent pas  découverts .  Aussi peut-on dire aujourd'hui,   Ten-8:p.540(29)
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-pieds, des bas de soie gris et des souliers  découverts .  Rasé, lesté de sa tasse de café   Emp-7:p.899(.3)
u, et que la marée basse de la lune rousse a  découverts .  Vous vous êtes heurté souvent à   Pet-Z:p..58(23)
ection et qui ne savaient rien de la Famille  découvraient  à la vieille femme des mondes de  Pie-4:p.143(.1)
l et le Divin, avec toutes leurs sphères, se  découvraient  à un pauvre proscrit florentin :  Ser-Y:p.804(18)
, et dont les cheveux relevés par devant lui  découvraient  ce front vaste et lumineux en ha  Ser-Y:p.786(38)
 vivra dans notre souvenir, et d'où nos yeux  découvraient  Paris, depuis les collines de Be  Gam-X:p.459(.5)
preuve.  Le jour des Saturnales, les Romains  découvraient  plus de choses sur le compte de   Phy-Y:p1085(43)
disparaissaient au moment où les complots se  découvraient  soit par quelque trahison, soit   Rab-4:p.476(37)
ers; tantôt les moulins d'un petit vallon se  découvraient  soudain après des vignobles mono  PCh-X:p.286(21)
t à l'esprit, je relisais tes lettres et j'y  découvrais  je ne sais quelle mélancolie caché  Mem-I:p.303(23)
int d'une sorte de dédain littéraire, et qui  découvrait  à l'école moderne de nouvelles rou  PCh-X:p..94(29)
 long divan placé dans ce pavillon d'où l'on  découvrait  cette douce Touraine incessamment   Gre-2:p.431(29)
! elle trouvait l'emploi de ses forces, elle  découvrait  des perspectives inattendues dans   Mus-4:p.731(10)
te, il lui tombait des écailles des yeux, il  découvrait  des vérités littéraires qu'il n'av  I.P-5:p.444(42)
 Malgré la discrétion de Mme Claës, sa fille  découvrait  donc insensiblement, lentement, fi  RdA-X:p.736(42)
de jour en jour davantage de cette femme; il  découvrait  en elle des fleurs ensevelies sous  Env-8:p.250(25)
: parfois, en traversant les ruisseaux, elle  découvrait  encore sa jambe ronde; ses hanches  Gam-X:p.463(43)
arrivant sur le sommet du plateau, d'où l'on  découvrait  Fougères, elle sortit tout à fait   Cho-8:p1142(39)
 le promena le long d'une terrasse d'où l'on  découvrait  Genève, le Jura et ses collines ch  A.S-I:p.960(15)
r une terrasse de son jardin, de laquelle on  découvrait  la campagne.  Les officiers arrivè  Phy-Y:p1155(.3)
n rouge, une figure débonnaire et où l’on ne  découvrait  la fermeté, la résolution, qu’aprè  Ten-8:p.496(.1)
ue sur le lac, sur les montagnes, et d'où se  découvrait  la magnifique vue d'un de ces prod  A.S-I:p.941(27)
n cabinet pratiqué sous un kiosque d'où l'on  découvrait  le chemin de Saint-Leu.  L'allée é  CoC-3:p.366(.9)
comtesse rejetait son écharpe en arrière, se  découvrait  le cou, faisait les petits mouveme  PCh-X:p.224(.9)
nc, sous un massif de rhododendrons, d'où se  découvrait  le lac.     « Écoutez, cher abbé,   A.S-I:p1010(34)
Rodolphe sous la galerie extérieure, d'où se  découvrait  le sublime spectacle du lac, et lu  A.S-I:p.948(.1)
de beaux ombrages; et, de ses fenêtres, l'on  découvrait  par les percées du parc (Plexitium  M.C-Y:p..52(27)
gallo-grecque.     Le chapeau mis en arrière  découvrait  presque tout le front avec cette e  Pon-7:p.484(39)
l coup porté à la justice si quelque jour on  découvrait  que le crime pour lequel il va mou  SMC-6:p.889(32)
t, elle venait regarder avec attention et ne  découvrait  rien de ce qui donnait lieu à ces   Rab-4:p.345(23)
é des Rogron.  L'infatigable aubergiste leur  découvrait  toujours de nouvelles victimes.  D  Pie-4:p..45(33)
mme ceux des cathédrales.  De là le Fiord se  découvrait  tout entier, et la mer étincelait   Ser-Y:p.834(35)
 de la désobligeance de ces propositions, et  découvrait  toute la bonté de son coeur dans l  RdA-X:p.678(17)
it, qu'il y eût ou non du monde, Phellion se  découvrait  très respectueusement et prétendai  Emp-7:p.970(18)
t doucement établi dans une position d'où il  découvrait  un bel avenir.  Aussi, en attendan  PGo-3:p.237(15)
uand il fut arrivé sur le plateau, d'où l'on  découvrait  un immense horizon, il se retourna  Phy-Y:p1195(32)
poids de cette ouate entraînait les pans, et  découvrait  un justaucorps en flanelle devenu   Pon-7:p.635(30)
e ces terrasses à balcons modernes d'où l'on  découvrait  une belle vue.  Ce balcon régnait   Pay-9:p.327(10)
er de son château de Blois, le roi de France  découvrait  une plus grande étendue de cette b  Cat-Y:p.239(24)
olère, comme jadis en bannissant Agar il lui  découvrait  une source dans le désert.     — I  DFa-2:p..72(11)
rbette vous cachera.  Si Galope-chopine vous  découvrait , ou il vous prendra pour l'esprit,  Cho-8:p1091(29)
cerveau, il lui sembla que l'autre moitié se  découvrait , tant ses idées s'agrandirent : il  I.P-5:p.250(28)
hées ses idées acquises et les vérités qu'il  découvrait .     En se trouvant placé par le c  EnM-X:p.886(15)
    murailles, lorsque l'adroit Rinaldo,      découvrant  avec la perspicacité dont     l'av  Mus-4:p.709(34)
 David et s'amouracha de la grosse Marion en  découvrant  chez elle toutes les qualités qu'u  I.P-5:p.563(12)
 jour, Charlotte, vous me rendrez justice en  découvrant  combien mon caractère est différen  AÉF-3:p.686(19)
 ces deux femmes lui feront manger. »     En  découvrant  dans l'âme de cette femme des inte  CdM-3:p.575(.6)
 inconnu que j'aime chaque jour davantage en  découvrant  de moments en moments de nouvelles  I.P-5:p.323(17)
 mon père à qui Lucien a pris Coralie...  En  découvrant  de si noirs scélérats, mon habilet  SMC-6:p.728(31)
me soutenu par la main d'un enchanteur ?  En  découvrant  de tranche en tranche, de couche e  PCh-X:p..75(.2)
 le postillon.     « C'est lui, dit Jules en  découvrant  enfin dans ce débris humain Ferrag  Fer-5:p.903(30)
au courage malheureux !... ajouta-t-il en se  découvrant  et nous lançant un regard aussi ga  Pat-Z:p.230(31)
tout, elle vous achève la nature, en vous en  découvrant  l'esprit et la marche.  Blanche et  Ser-Y:p.847(18)
léchis.  Juana devint profondément triste en  découvrant  l'étendue de la vie.  Elle tourna   Mar-X:p1068(.8)
mbrables différences d'une même nature, en y  découvrant  l'indice de facultés précieuses; c  EnM-X:p.905(32)
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h ! les belles fleurs !... s'écria-t-elle en  découvrant  la seconde bourriche.  Mais il n'y  Mus-4:p.736(38)
es nuées qui se dissipaient lentement en lui  découvrant  le sanctuaire où il allait voir au  SdC-6:p.986(26)
ue des meubles extrêmement simples.  Mais en  découvrant  les beautés et les grandes qualité  Mel-X:p.358(39)
ta ne peut se comparer qu'à celui d'un avare  découvrant  les trésors d'Aladin; elle descend  Ven-I:p1048(14)
, Mme Minoret-Levrault, lui avait donnée, en  découvrant  qu'elle instruisait la maîtresse d  U.M-3:p.798(43)
ce n'aimait pas son neveu, fut stupéfaite en  découvrant  qu'elle n'aimait personne.  Elle t  F30-2:p1062(22)
'élève-t-il pas dans l'âme du philosophe, en  découvrant  qu'il n'y a peut-être qu'un seul p  Phy-Y:p.982(26)
intet qu'il semblait la vouloir quitter.  En  découvrant  que David se cachait chez Mlle Cle  I.P-5:p.682(.9)
alors combien fut choqué mon amour-propre en  découvrant  que lady Dudley ne pouvait point s  Lys-9:p1187(35)
 quérir !  C'est de bon beurre ça, dit-il en  découvrant  son panier pour montrer deux petit  Cho-8:p1151(20)
'intuition, il lut dans toutes les âmes : en  découvrant  sous la lueur d'un flambeau le crâ  PCh-X:p.264(35)
aient parmi les rochers en en voilant, en en  découvrant  tour à tour les cimes grisâtres, s  Med-9:p.386(25)
d, les recors évacuèrent l'appartement en se  découvrant  tous avec respect.  Contenson seul  SMC-6:p.581(15)
ille, sur la colline.  Sa joie fut grande en  découvrant  une espèce de grotte, naturellemen  PaD-8:p1222(27)
yageur qui, en montant quelque grand rocher,  découvre  à chaque pas un nouvel horizon.  À c  Lys-9:p1074(37)
 de voyage,     Ni votre toilette (une femme  découvre  alors que son mari se teignait les m  Pet-Z:p.151(.7)
 épreuve.  Cette épreuve est rude.  L'État y  découvre  ceux qui peuvent supporter la faim,   Emp-7:p.948(36)
s peuvent s'exercer continuellement, où l'on  découvre  chaque jour dans les productions nat  CdV-9:p.793(32)
 la plus grande partie des nôtres l'imitera,  découvre  d'un oeil d'aigle les savantes manoe  Phy-Y:p1081(34)
tache plus étroitement par la possession, et  découvre  dans le bonheur de nouvelles raisons  Mem-I:p.307(.3)
es ruisseaux qui se jettent dans l'Indre, se  découvre  dans sa longueur, et se perd en loin  Lys-9:p1014(32)
 penser à cette aventure, et chaque fois j'y  découvre  de nouvelles sources d'intérêt.  C'e  eba-Z:p.479(39)
trie.  En observant la maison de Racine on y  découvre  des détails qui démontrent que ce fu  eba-Z:p.357(17)
fantaisies, cette fille aux ailes blanches y  découvre  des époques, des châteaux, des oeuvr  ChI-X:p.426(13)
nt portée sur les accidents du pays que l'on  découvre  en haut de la Promenade.     Pour do  Cho-8:p1069(28)
lancs et délicats, l'Unelmane arrive et vous  découvre  en parlant le dialecte de la belle I  Phy-Y:p1184(.8)
mie en regardant la vallée de Groslay qui se  découvre  en prenant à la Patte-d'Oie le chemi  Deb-I:p.788(30)
e, il allait se promener sur le Mail d'où se  découvre  l'admirable panorama de la vallée de  Mus-4:p.645(17)
opposé qui regarde le Vendômois et d'où l'on  découvre  la partie haute de la ville, le perc  Cat-Y:p.247(.3)
il, en s'asseyant sur une des roches d'où se  découvre  le beau paysage de Bourron, l'endroi  SMC-6:p.695(.4)
 observant avec attention cette façade, on y  découvre  le cintre de la porte basse telle qu  eba-Z:p.356(.6)
des poèmes de bonheur.  Du haut des cieux je  découvre  le cours de toute une vie que j'ose   Mem-I:p.291(.3)
s que rien n'épouvante, dont la perspicacité  découvre  les intentions de l'Autriche, de l'A  PCh-X:p..91(39)
oits par des employés qui les expliquent; il  découvre  les intrigues des bureaux, il voit l  Emp-7:p.948(15)
re vivant.  Quand on observe la nature, on y  découvre  les plaisanteries d'une ironie supér  Mas-X:p.556(.7)
 sur une montagne et d'où, de tous côtés, on  découvre  les plus délicieux paysages.  Comme   eba-Z:p.424(10)
 impertinente distraction.  Comme du Mail on  découvre  les tourelles de La Baudraye, plus d  Mus-4:p.648(26)
ent rude, cher pasteur, mais en ce moment je  découvre  où vous renfermiez votre douceur apo  CdV-9:p.861(15)
r de l'église de Saint-Nazaire, et d'où l'on  découvre  Paimboeuf et la majestueuse embouchu  Béa-2:p.758(23)
et pour le luxe.  Cette antithèse humaine se  découvre  partout où l'âme réagit puissamment   PCh-X:p..60(.4)
sez dont la police, soigneusement organisée,  découvre  que votre femme profitant des heures  Phy-Y:p1115(.5)
RTES     Généralement, une jeune personne ne  découvre  son vrai caractère qu'après deux ou   Pet-Z:p..26(15)
l F, etc. sur le quai du Rhône, et d'où l'on  découvre  tout le lac, position superbe, et je  eba-Z:p.502(.8)
 Italiens accommodent les champignons.  Elle  découvre  un abbé corse qui lui dit que chez B  Pet-Z:p.147(22)
, à l'influence de ce site admirable d'où se  découvre  un panorama de quarante lieues dans   Mus-4:p.634(.2)
a main de son ami, l'entraîne à son atelier,  découvre  un petit tableau de chevalet et un p  MCh-I:p..54(.5)
r, à l'art avec lequel il sent, il flaire et  découvre  un placement de marchandises.  Combi  I.G-4:p.562(40)
néral en affectant la finesse d'un homme qui  découvre  un secret.  Vous ne voulez pas aband  F30-2:p1141(43)
 qu'on fait dans ce pays d'enchantements, on  découvre  un tableau dont la bordure est une r  Cat-Y:p.233(25)
les espions le sont au gouvernement quand on  découvre  une conspiration.     Cependant les   Pet-Z:p.154(38)
, elle est heureuse de son approbation, elle  découvre  une foule de choses qui manquent dan  Pet-Z:p..84(16)
ince un mail, un plan, une promenade d'où se  découvre  une riche perspective, c'est l'endro  V.F-4:p.911(30)
ables, jusqu'au petit pays d'Artanne.  Là se  découvre  une vallée qui commence à Montbazon,  Lys-9:p.987(.9)
orgnette par d'audacieux stratagèmes.  Telle  découvre , la première, cette cocarde de ruban  Bet-7:p.252(.9)
re particulier ne vient, ne s'obtient, ne se  découvre , ne se développe que dans les serres  Emp-7:p.959(.4)
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n que prennent les promeneurs, la rivière se  découvre , soit en enfilade, soit en travers,   CdV-9:p.699(32)
s doute les points de vue multipliés qu'on y  découvre .  Ces deux personnes étaient Julie e  F30-2:p1086(12)
 le parisien.  Au milieu d'un jardin d'où se  découvrent  de délicieux aspects, se trouve un  Bal-I:p.132(41)
ses ou les bagages des passagers.  De là, se  découvrent  la pleine mer et la ville du Crois  Béa-2:p.736(42)
Ceux qui sont arrivés au point où leurs yeux  découvrent  la Porte-Sainte, et qui, sans jete  Ser-Y:p.849(.6)
el.     Le tact avec lequel les célibataires  découvrent  le moment où la bise vient à souff  Phy-Y:p.989(36)
ge tombe du ciel.  Puis, avec quel art elles  découvrent  le vrai dans autrui !  Avec quelle  Fer-5:p.835(.6)
roquets.  Il aimait à savoir les secrets que  découvrent  les blanchisseuses au sein des mén  V.F-4:p.822(27)
rtus après le mariage, comme d'autres femmes  découvrent  les mille imperfections qu'elles o  V.F-4:p.855(38)
es exigences de la scène où mille lorgnettes  découvrent  les taches de toute splendeur, et   FdÈ-2:p.321(.2)
humeur.  La route d'Anzy à Sancerre, d'où se  découvrent  par échappées de magnifiques paysa  Mus-4:p.723(10)
mais, soit par un instinct de domination, ne  découvrent  pas alors un moyen de gouvernement  Phy-Y:p1162(20)
t habitué, ni aux artistes vulgaires qui n'y  découvrent  rien; mais aux vrais poètes à ceux  F30-2:p1206(32)
ux à côté de l'autre. toujours... !  Ne vous  découvrez  donc pas ainsi..., dit-elle en s'él  Pon-7:p.579(36)
s pères et les attributs de ces amours, vous  découvrez  la nomenclature sociale la plus com  Pay-9:p..62(22)
 grange.  À tout hasard, j'y entrai.  Nous y  découvrîmes  Juliette, qui, mue par l'instinct  Mes-2:p.404(30)
 il a néanmoins aimé secrètement. »     Nous  découvrîmes  que semblable à Pitt, qui s'était  ZMa-8:p.849(40)
r, pour les riches aspects des pays que nous  découvrions  à mesure que la lourde voiture av  Mes-2:p.395(28)
t-il pas fallu l'aide de ton lorgnon pour la  découvrir  à l'angle de cette colonne où elle   Pax-2:p..99(.8)
er aux deux tiers de son capital.  Il venait  découvrir  à Paris, moyennant quelques billets  FYO-5:p1062(11)
que les observateurs du coeur humain pussent  découvrir  à quel corps elles avaient apparten  V.F-4:p.921(16)
 de deviner les sentiments la possibilité de  découvrir  à quelle sphère sociale il apparten  Bal-I:p.147(.2)
 qui va rester propriétaire... Menacez-le de  découvrir  à ses créanciers sa retraite, et d'  P.B-8:p.145(43)
 mise dans la seule situation où je pusse me  découvrir  à vous.  Vous êtes venue à moi, vou  Mar-X:p1063(33)
vait osé nommer devant elle, en craignant de  découvrir  ainsi les voeux secrets de son coeu  RdA-X:p.758(38)
à tant de fraîcheur et de jeunesse.  Il crut  découvrir  alors un extrême désir de paraître   Cho-8:p1013(15)
 qu'il faut être bien Chodoreille pour aller  découvrir  au bord du Rhône le peuplier de la   Pet-Z:p.114(38)
premier sentiment me porta loyalement à tout  découvrir  au chef de la famille; mais sa rigi  Med-9:p.559(15)
c les hérétiques.     — Il est temps de tout  découvrir  au Roi et à la reine mère qui ne sa  Cat-Y:p.256(.8)
 nomme le théâtre du crime, et ils ne purent  découvrir  aucun indice.  La terre était trop   Pay-9:p.341(40)
 affection ?  Les gens du monde ne pouvaient  découvrir  aucune induction qui les aidât à ré  Sar-6:p1048(28)
ganisation.  Le génie le plus subtil ne peut  découvrir  aucune liaison entre ces grands fai  L.L-Y:p.650(23)
i, sans que notre homme s'en soit douté, par  découvrir  bien des choses desquelles ma migno  Mem-I:p.331(22)
 fille, et il les mangeait : elle a fini par  découvrir  ce manège; elle a compris cette hon  SMC-6:p.478(19)
e silence.  Marguerite allait sans doute lui  découvrir  ce qu'elle avait décidé de lui.  Po  RdA-X:p.800(38)
ne Mollot, vous qui avez promis à ma mère de  découvrir  ce qu'est le bel inconnu, que savez  Dep-8:p.779(19)
domaine de l'intuition, qui peut seule faire  découvrir  ce que chacun est intéressé à cache  Bou-I:p.425(15)
es frais du raccommodement; mais au lieu d'y  découvrir  ce qui peut plaire à Caroline et le  Pet-Z:p..74(32)
 petits yeux noirs et perçants essayaient de  découvrir  ce qui se passait sur l'autre rampe  Cho-8:p.942(24)
t cependant l'examiner avec attention pour y  découvrir  ces deux sentiments.  Le chanoine r  CdT-4:p.201(10)
uilles, tout en état, il était impossible de  découvrir  cette incision annulaire faite, non  Pay-9:p.319(20)
uilla le bahut, examina tout, et ne put rien  découvrir  d'extraordinaire.  Elle vit seuleme  Pro-Y:p.536(15)
 deux corps de logis et les deux berges sans  découvrir  dans celle qui faisait face à l'ail  Cho-8:p1040(27)
 observation aussi sagace que la mienne pour  découvrir  dans cette nature les signes d'une   PCh-X:p.151(20)
u les êtres qui lui sont immédiats.     Pour  découvrir  dans l'attitude ou dans la physiono  CdM-3:p.547(41)
lui était impossible d'y rien voir, car pour  découvrir  dans la seconde chambre deux lits e  DFa-2:p..18(37)
 »     Sa main fit alors un geste, et sembla  découvrir  dans le lointaine un océan où tous   Phy-Y:p.906(22)
en ardemment que le hasard ne vous fasse pas  découvrir  dans le monde la personne qui devai  ÉdF-2:p.179(12)
rfaite, et j'avais encore bien des secrets à  découvrir  dans le monde moral, ou la comtesse  PCh-X:p.151(29)
père qui regardait autour de lui, comme pour  découvrir  de l'or.     « Mon père, dit-elle a  RdA-X:p.787(23)
heure après le second déjeuner, lui laissait  découvrir  de nouveaux trésors en elle; il n'a  Env-8:p.255(28)
e si impassible que le cuisinier ne put rien  découvrir  de ses véritables opinions politiqu  Gam-X:p.469(.7)
é des raisins, elle a fouillé la cave pour y  découvrir  des bouteilles de vieux vins exquis  Pet-Z:p.175(35)
ur épluchant une feuille de son livre pour y  découvrir  des fautes à corriger.  Un pareil h  SMC-6:p.631(35)
 personne qui ne tressaille; or, je vais ici  découvrir  des plaies morales.  Quelque lustre  Lys-9:p.917(11)
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ir avec moi...  Pour en parler, je dois vous  découvrir  des plaies secrètes, vous livrer l'  Int-3:p.481(39)
 plus intimes arcanes de l'art peuvent seuls  découvrir  en quoi elle pèche.  Mais puisque t  ChI-X:p.420(34)
e quai de la Ferraille, qu'il avait fini par  découvrir  en se livrant à l'espionnage souter  CéB-6:p..61(.5)
rs, les rapports que vous avez la faculté de  découvrir  entre les choses dont la réalité vo  Ser-Y:p.807(40)
a Famille, c'est sacré.  Je ferais tout pour  découvrir  et empêcher un attentat contre les   Bet-7:p.390(.7)
dans ses haines, le poursuivit, finit par le  découvrir  et le fit périr à Versailles.  More  Deb-I:p.751(13)
comme entre Sauvages qui s'observent pour se  découvrir  et se tuer.  Un procès-verbal, ce n  SMC-6:p.746(14)
amour.  L'habitude de voir une figure y fait  découvrir  insensiblement les qualités de l'âm  MCh-I:p..52(.4)
er de tous ceux que la science ait permis de  découvrir  jusqu'à ce jour.     La Saint-Barth  Phy-Y:p1114(10)
l digne de Figaro.  Vous comprenez que, pour  découvrir  l'asile de ma femme, il me suffisai  Hon-2:p.555(17)
lpteur.  À force de demander, elle réussit à  découvrir  l'atelier des Florent et Chanor, ma  Bet-7:p.113(.7)
, ni les officiers ni les matelots ne purent  découvrir  l'auteur du vol.  Ce fait devint l'  Pat-Z:p.324(19)
ver avaient fini, après quelques années, par  découvrir  l'endroit faible chez le curé : qua  Béa-2:p.674(11)
 a fallu tous les efforts de la science pour  découvrir  l'expérience faite dans le port de   eba-Z:p.812(32)
 politiquerait, espionnerait et finirait par  découvrir  l'homme et ceux qui l'ont armé.      Pay-9:p.309(36)
pprenons des lois du monde visible nous fait  découvrir  l'immensité des mondes supérieurs.   Ser-Y:p.743(28)
Ici, Natalie, rien n'est romanesque : pour y  découvrir  l'infini des sentiments profonds, i  Lys-9:p1061(36)
elques beautés fugitives.  Puis on finit par  découvrir  l'intérieur caché sous la forme.  E  CdV-9:p.663(39)
 justice l'apport de ceux du faux créancier,  découvrir  l'invraisemblance de la fiction, la  CéB-6:p.275(41)
t Louchard.  Vous êtes amoureux, vous voulez  découvrir  l'objet de votre passion, vous en s  SMC-6:p.520(16)
nté pour faire fortune qu'il avait essayé de  découvrir  l'or de cette tribu de sauvages si   Gob-2:p.967(25)
, les murs et les fourneaux, pour essayer de  découvrir  la cachette où l'avare avait mis so  Cho-8:p1080(24)
èce de Camille Maupin, car il avait fini par  découvrir  la cause de l'insuccès de Coralie à  I.P-5:p.539(41)
rait froid et terne.  Octavie avait fini par  découvrir  la cause de sa défaveur, son pouvoi  I.P-5:p.536(30)
garda fixement le militaire pour tâcher d'en  découvrir  la cause; mais comme il lui eût été  Med-9:p.538(35)
la justice.     « Deux gendarmes, chargés de  découvrir  la dame Bryond, réussissent à pénét  Env-8:p.302(14)
une passait pour considérable, il a fini par  découvrir  la demeure de cet oncle trois jours  P.B-8:p..64(22)
nnaissances à la piste de Lydie, il espérait  découvrir  la maison dans laquelle elle était   SMC-6:p.673(.8)
bien la Faculté; notre affaire à nous est de  découvrir  la misère de la famille de cette ma  Env-8:p.326(.6)
ù l’on aime, où l’on est aimé; il fallait se  découvrir  la poitrine en public, et crier : «  Lys-9:p.921(41)
ainte à Matifat.  Matifat a prié Braulard de  découvrir  la raison de ces attaques.  Braular  I.P-5:p.502(.9)
us contempler silencieusement, j'ai fini par  découvrir  la raison de tous vos traits, leur   Mem-I:p.291(.9)
coup d'oeil du marchand de Paris pour savoir  découvrir  la richesse réelle et la richesse a  Bet-7:p..68(18)
En arrivant à l'arche Pépin, d'où il pouvait  découvrir  la Seine, Lamblerville s'appuya sur  eba-Z:p.784(.6)
st-ce pas jouir intuitivement ? n'est-ce pas  découvrir  la substance même du fait et s'en e  PCh-X:p..86(13)
e.  — Dieu ! que c'est ennuyeux d'avoir à se  découvrir  la tête tous les soirs, à la bichon  Phy-Y:p.984(32)
à une oeillade, à une parole, pour ne pas en  découvrir  la véritable signification.  Aussi   Ven-I:p1050(16)
uvantable aventure, car il est plus habile à  découvrir  la vérité que ne l'est la police el  Fer-5:p.847(.2)
ent d'être au logis, préoccupé des moyens de  découvrir  la vérité, il se mit en marche à tr  M.C-Y:p..26(21)
e magistrat en faisant encore un effort pour  découvrir  la vérité, vous ne pouvez pas être   SMC-6:p.764(29)
les recors jusqu'au divan où elle feignit de  découvrir  le banquier.     — Filaine trôlesse  SMC-6:p.581(.8)
 faille couvrir les plus forts créanciers et  découvrir  le débiteur, soit qu'il faille immo  CéB-6:p.274(.3)
nt le faux pour savoir le vrai, le vrai pour  découvrir  le faux; changer à l'improviste la   Phy-Y:p1130(.7)
s rouleaux dorés de sa chevelure, afin de se  découvrir  le front, il vit alors du bonheur d  Ser-Y:p.737(15)
oré; mais vous l'excuserez, il s'agissait de  découvrir  le mensonge à l'aide duquel monsieu  SMC-6:p.672(10)
 y dépenser dix mille francs, je finirai par  découvrir  le meurtrier... »     Le général pa  Pay-9:p.343(.4)
 »     RÈGLE GÉNÉRALE     Aucun homme n'a pu  découvrir  le moyen de donner un conseil d'ami  Pet-Z:p..71(15)
les riens en voulant se les expliquer.  Pour  découvrir  le peu de poésie qui germe dans ces  Pie-4:p..47(.3)
us question.  Ne fallait-il pas, avant tout,  découvrir  le secret de son mari ?  Un soir, l  Phy-Y:p1032(23)
s et les provisions de monsieur, histoire de  découvrir  le secret.  Je savais bien qu'il n'  I.P-5:p.633(20)
e Magisme est la haute science qui cherche à  découvrir  le sens intime des choses, et qui r  eba-Z:p.743(28)
, il y en avait une dont personne n'avait pu  découvrir  le sens; car, à la longue, les espr  I.G-4:p.580(25)
r cette roche, et tâchait, mais en vain, d'y  découvrir  le signal annoncé par le marquis.    Cho-8:p1179(33)
ndre sa terre.     — On ne peut toujours pas  découvrir  les auteurs de l'assassinat commis   Pay-9:p.345(.4)
Aucun orateur n'est plus terrible.  Je crois  découvrir  les causes des harmonies qui nous e  DBM-X:p1166(34)
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inspecteur, un commissaire spécial chargé de  découvrir  les coupables de chercher les abus,  Bet-7:p.314(24)
; elle en fit un vertueux espion, chargée de  découvrir  les endroits où il y avait une souf  CdV-9:p.673(37)
es passants à prier devant la madone afin de  découvrir  les hérétiques qui s'y prêtaient de  Cat-Y:p.213(.6)
ton, fit un copieux inventaire, et finit par  découvrir  les héritiers de la chanteuse, qui   Pay-9:p..60(28)
r des pièces par lesquelles il passa, pour y  découvrir  les misères de la grandeur.     « M  Int-3:p.456(.9)
on me firent supposer qu'elle avait fini par  découvrir  les mystérieux papiers.  Je jetai u  Gob-2:p1007(11)
d'employer leur journée, elle avait fini par  découvrir  les opinions secrètes du président,  Cab-4:p1076(.9)
, l'étranger se fia sur sa perspicacité pour  découvrir  les parcelles de vérité que roulera  Ser-Y:p.798(12)
r la Police du royaume, un homme unique pour  découvrir  les secrets d'État, nous l'envoyons  SMC-6:p.650(33)
é de Roi, d'avoir assez de perspicacité pour  découvrir  les secrets des voleurs.  Cornélius  M.C-Y:p..61(35)
ui, sur mon invitation, va venir.  Tâchez de  découvrir  les traces du poison; vous serez d'  SMC-6:p.681(.7)
, achevaient de se concerter sur la façon de  découvrir  leur coup d'État au Roi, pendant qu  Cat-Y:p.254(.8)
egards qu'il fallait être physionomiste pour  découvrir  leur expression diabolique.  Il all  Emp-7:p1093(12)
tre langage, et vous êtes aussi perspicace à  découvrir  leurs défauts que vous étiez habile  PCh-X:p.181(.8)
e que rien est rien.  Quand il s'agissait de  découvrir  mes misères, j'éprouvais au gosier   MdA-3:p.395(32)
es bâtiments à leur passage n'eussent laissé  découvrir  ni les cordes perdues dans les réci  DdL-5:p1033(14)
euil en interrompant son compagnon, de faire  découvrir  notre... »     Un rire du vieil ava  Cho-8:p1084(39)
sa servante eussent pu, même en le guettant,  découvrir  où était la cachette.     La veille  I.G-4:p.580(36)
mmense succession de son oncle, avait été de  découvrir  où vivait le vieux serviteur dévoué  PCh-X:p.212(33)
le moindre vestige, il lui fut impossible de  découvrir  par où s'était enfui le voleur.      M.C-Y:p..65(13)
savant, physicien, chimiste ou autre, ait pu  découvrir  par quel procédé s'évaporait son or  Mar-X:p1046(26)
 cachant sa fortune, vaniteux au point de la  découvrir  pour pouvoir se mettre au-dessus de  Env-8:p.350(35)
 brodé : une merveille ! enfin, je finis par  découvrir  qu'il a été fait exprès.  Je dénich  Pet-Z:p.122(23)
it; mais le dix-neuvième mois, j'ai fini par  découvrir  qu'il avait été magistrat, juge ou   Env-8:p.358(.7)
étymologie de ce mot âgé de huit siècles, et  découvrir  qu'il y avait eu jadis un couvent a  Ten-8:p.564(30)
ormation que les conseils de révision savent  découvrir  quand ils en sont priés à l'oreille  Bet-7:p.190(15)
ais elle durera peu; car il ne s'agit que de  découvrir  quand votre femme et son amant corr  Phy-Y:p1096(14)
ire.  Il fallait même quelque attention pour  découvrir  que ces Bretons étaient armés, car   Cho-8:p1123(.3)
d.  À force de recherches, Cérizet finit par  découvrir  que la traverse de devant était mas  P.B-8:p.182(26)
t le courage et la tranquillité.  Joyeuse de  découvrir  que son amant portait un vieux titr  Cho-8:p1024(33)
échant ? »  À force d'étudier, j'ai fini par  découvrir  que son amour allait jusqu'à la pas  Mem-I:p.252(.2)
t, personne ne vous plaindra si l'on vient à  découvrir  que vous vous immolez à des intérêt  Req-X:p1111(17)
ble a dit à ces pauvres enfants de tâcher de  découvrir  quelles sont nos intentions; en leu  Rab-4:p.480(28)
 ses adversaires, et c'est probable, il faut  découvrir  quelles sont ses précautions.  Si l  SMC-6:p.886(30)
s arbres, examina les avenues, en espérant y  découvrir  quelque gîte où il put demander l'h  Adi-X:p.976(38)
faire quelques affaires dans cette maison, y  découvrir  quelque trésor femelle.     Ainsi,   Emp-7:p.965(33)
 les yeux perçants de Gudin avaient fini par  découvrir  quelques canons du fusil dirigés ve  Cho-8:p1160(23)
de cet homme si violemment aimé, elle crut y  découvrir  quelques espérances de retour, lors  Cho-8:p1133(.6)
e, à la manière des Sauvages, pour tâcher de  découvrir  quelques traces de ces invisibles e  Cho-8:p.924(31)
on insupportable.  L'avoué eut l'occasion de  découvrir  quelques vices de forme dans la ven  Gob-2:p.963(.2)
hevalerie, déchirer une fleur par curiosité,  découvrir  quels présents lui ferait son père   EnM-X:p.874(40)
s, et qui seront A, B, sont supposés vouloir  découvrir  quels sont les amants de leurs femm  Phy-Y:p1091(26)
l'homme le plus soupçonneux n'aurait pu rien  découvrir  qui décelât leur intelligence.  Gau  CéB-6:p.178(26)
 pénétrer la vie et les moeurs de cet homme,  découvrir  s'il est bon, s'il est colère, s'il  M.M-I:p.580(12)
jeu cruel de leur attente.  L'un cherchait à  découvrir  s'il était aimé par l'effort que co  Bal-I:p.151(13)
urage, et nous avons mis de l'amour-propre à  découvrir  si tu te perchais sur les arbres de  PCh-X:p..89(41)
e prise sur lui par quelque endroit, il faut  découvrir  son faible, le flatter; demande-lui  SMC-6:p.806(21)
 croyait-il vaguement à un hasard qui ferait  découvrir  son vol, tant que ceux qu'il avait   U.M-3:p.929(14)
 dont le constant exercice peut, seul, faire  découvrir  soudain les rapports, prévoir les c  Pat-Z:p.225(25)
e de cette ville, M. Armand Pérémé, ont fait  découvrir  sous la célèbre tour d'Issoudun une  Rab-4:p.358(28)
tentivement Mlle de Verneuil, mais il ne put  découvrir  sur sa figure ni haine ni amour.  C  Cho-8:p.985(13)
re l'homme dévoué du parti.     « Si tu peux  découvrir  ton ancien bourgeois et le mettre e  I.P-5:p.673(15)
e, dit le substitut en l'interrompant, entre  découvrir  tout le buste et donner de la grâce  DFa-2:p..63(13)
en avant et en arrière, se faire rapporteur,  découvrir  toutes les faces d'une idée, passer  Pet-Z:p.103(15)
ersonnage abhorré par leurs femmes, espérant  découvrir  un amant dans la personne du céliba  Phy-Y:p1128(23)
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in, et la femme du banquier put facilement y  découvrir  un crescendo d'étonnement ou de cur  EuG-3:p1055(30)
t déduit, cette lenteur qui sert à ne jamais  découvrir  un des points du cercle sans observ  Pat-Z:p.277(15)
enfin, vous comprenez !  Godefroid finit par  découvrir  un grand mystère chez Malvina.  Qua  MNu-6:p.365(.6)
mbine en parlottant sans cesse, et finit par  découvrir  un joint; s'il y peut faire passer   Mem-I:p.376(.8)
 fentes, il est facile de croire que vouloir  découvrir  un ou deux panneaux entre deux cent  Cat-Y:p.283(10)
mère descendit le pudique fichu de gaze pour  découvrir  un peu les épaules de Césarine et l  CéB-6:p.227(24)
 ?  Je suis folle !  Votre avoué nous a fait  découvrir  un peu plus tôt le malheur qui sans  PGo-3:p.240(15)
le rendit vaines, personne ne chercha-t-il à  découvrir  un secret si bien gardé.  Les espio  Sar-6:p1049(18)
composer des noms et les recomposer afin d'y  découvrir  un sens.  Un corse la finira trouvé  Emp-7:p.980(15)
ant de penser qu'un observateur profond peut  découvrir  un vice, un remords, une maladie en  Pat-Z:p.280(.8)
tre ans de vie intime avant que vous ayez pu  découvrir  une chose horriblement triste, un s  Pet-Z:p..26(27)
rants avec le rire d'un critique enchanté de  découvrir  une faute dans une belle oeuvre.     FYO-5:p1106(11)
de quelque industrie.  Si je suis capable de  découvrir  une mine d'or, je suis singulièreme  I.P-5:p.216(40)
'en supporteras pas le langage, tu croiras y  découvrir  une pensée qui t'accablera.  Hier,   DBM-X:p1166(30)
, nous avons été moins étonné que surpris de  découvrir  une sorte de similitude entre les v  Pat-Z:p.245(10)
tion en montrant la presque impossibilité de  découvrir  une trame si bien ourdie.  J'ai eu   A.S-I:p.975(.9)
 nous dit L'Orient, ce soir ?  — Il vient de  découvrir , a répondu Cosme, une force créatri  Cat-Y:p.421(33)
a la figure, examina le chapeau, ne put rien  découvrir , car il n'osa découdre la coiffe.    Emp-7:p.985(26)
ine.     AUTRE GENRE     Caroline a fini par  découvrir , dans ses paroxysmes de jalousie, u  Pet-Z:p.138(38)
s misères parisiennes, les plus difficiles à  découvrir , et les plus âpres, sont celles des  Env-8:p.325(.5)
r la partie mystérieuse qu'un hasard pouvait  découvrir , et qui nuirait à Valentine.     En  eba-Z:p.361(18)
eux gris d'un seul côté de son front pour le  découvrir , il porta la tête vers le ciel afin  Med-9:p.520(31)
francs de sifflés, sans les vols qui vont se  découvrir , reprit le jeune notaire.  On déses  CéB-6:p.188(.8)
 l'ai passée à mon alambic, et j'ai fini par  découvrir , tapie au fond de son coeur, cette   M.M-I:p.635(.1)
, à chaque plaisir, elle se dit : Tout va se  découvrir  !...     — La voyez-vous, s'écria L  Mus-4:p.707(.3)
 qui s'y cache et que personne ne peut aller  découvrir ; il faut descendre trop bas pour tr  FaC-6:p1020(38)
second Arthur qu'aucun espionnage ne pouvait  découvrir .  Bixiou voulait voir le préféré da  Béa-2:p.904(23)
urel formé par les schistes, il n'y put rien  découvrir .  Si la lueur douteuse du brouillar  Cho-8:p1197(32)
faut un travail de Christophe Colomb pour le  découvrir .  Souvent vous n'y réussissez pas t  AÉF-3:p.697(22)
it être dans la salle, et qu'elle n'avait pu  découvrir . »  Il faut connaître la paisible v  Mas-X:p.600(.5)
id qu'il y affait à Baris ein ôme gabaple te  tégoufrir  la phâme que chaime, et queu tu sai  SMC-6:p.525(35)
vous.  Cette étude, en horreur à l'amour, se  découvrira  par les mille petits pièges qu'ell  Phy-Y:p.997(.6)
 la vie habituelle, varient à l'infini.  Tel  découvrira  un symptôme dans la manière de met  Phy-Y:p.998(13)
tranquille, tôt ou tard, le pot aux roses se  découvrira , lui dit son mari.  Est-ce que vou  Deb-I:p.873(21)
pouvante, de venger mon pauvre Peyrade !  Je  découvrirai  les auteurs de sa mort et ceux de  SMC-6:p.680(21)
urrir pendant un mois, peut-être bien que je  découvrirai  sa cachette, il en a eune !     —  Pay-9:p.231(.7)
lé qui la couvre, les amateurs de symboles y  découvriraient  peut-être un mythe de l'amour   PGo-3:p..51(28)
pareille pour embrocher deux coeurs, vous la  découvrirait  dans quelques-uns des terrains d  U.M-3:p.865(41)
âge; mais que penseriez-vous d'une femme qui  découvrirait  les plaies secrètes du mariage,   SdC-6:p.987(.8)
des fleurs, des fruits, du vin de Malaga; tu  découvriras  certes leurs principes qui vienne  RdA-X:p.720(35)
 de 1816 à 1826, d'immenses intérêts.  Là se  découvrirent  dans leur germe les événements q  SMC-6:p.537(27)
dence; ils redoublèrent alors d'attention et  découvrirent  de plaisants contrastes entre le  Cho-8:p1046(26)
OPHILE : Braves gens !     LE LIBRAIRE : Ils  découvrirent  en province la famille de ce gar  eba-Z:p.732(29)
surpris sortirent de dessous le porche et se  découvrirent  en reconnaissant le médecin; car  Int-3:p.437(24)
s de consolation à La Popelinière, quand ils  découvrirent  ensemble cette fameuse cheminée   Phy-Y:p1100(20)
térée.     En ce moment, Estelle et son mari  découvrirent  Oscar tapi dans un coin.  Moreau  Deb-I:p.827(.9)
alvinistes, qui l'ont tant calomniée, ne lui  découvrirent  pas un seul amant.  Admiratrice   Cat-Y:p.385(.5)
un banc de bois en dehors, se levèrent et se  découvrirent  tous deux, en gardant une attitu  CdV-9:p.772(35)
es clés de la Bretagne.  De là les officiers  découvrirent , dans toute son étendue, ce bass  Cho-8:p.912(19)
é Brossette était un petit ambitieux, et qui  découvrirent , quinze jours après l'adjudicati  Pay-9:p.273(.7)
si simple que ses envieux la lui font.  Vous  découvrirez  dans les villages les plus oublié  V.F-4:p.819(36)
i l'on n'avance guère.  De la Pèlerine, vous  découvrirez  encore... »     À ce mot l'émigré  Cho-8:p1021(18)
u frottement, combien de natures diverses ne  découvrirez -vous pas ?  Voyez ! quel athlète,  I.G-4:p.564(.5)
es faits, Mme d'Espard me traita de fou.  Je  découvris  alors le vrai caractère de ma femme  Int-3:p.485(17)
 Si d'abord cette vue me parut monotone, j'y  découvris  bientôt de singulières beautés.  Ta  PCh-X:p.135(23)
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 et de sang, que je suis occupé à laver.  Je  découvris  ce secret dans les titres relatifs   Int-3:p.483(.6)
 d'innombrables victimes sans vengeances, je  découvris  ces horribles supplices infligés da  eba-Z:p.750(27)
us laissâmes la charrette.  Vers le soir, je  découvris  dans la cour de Rohan, passage du C  MdA-3:p.398(20)
soupaient avec eux.  À force de regarder, je  découvris  dans le brouillard de fumée que fai  Med-9:p.579(.4)
taient revenus habiter la France.  Enfin, je  découvris  dans M. Jeanrenaud, simple lieutena  Int-3:p.484(29)
 ce fut un temps d'impressions cruelles.  Je  découvris  en cet homme une irascibilité sans   Lys-9:p1017(40)
 d'une foule de soins.  Quelle joie quand je  découvris  en elle la pensée vaguement conçue   Lys-9:p1132(.4)
e ombre noire; mais, à force de regarder, je  découvris  qu'elle avait la tête rasée. " Êtes  Env-8:p.265(.3)
ont il était jaloux.  Enfin, à la longue, je  découvris  que dans les plus petites, comme da  Lys-9:p1051(.9)
 après une pause.  Maintenant voici comme je  découvris  qui était Claudine, et comment je p  PrB-7:p.825(14)
n regardant au-delà du pont des Gobelins, je  découvris  une femme qui me parut encore assez  F30-2:p1144(.3)
 connu le malheur. »  En cette extrémité, je  découvris , dans la bibliothèque de M. de Ches  Lys-9:p1021(34)
x l'être le plus intéressant de Vendôme.  Je  découvris , en l'examinant les traces d'une pe  AÉF-3:p.722(35)
avec l'Anglaise insensible et dure; aussi ne  découvris -je que pas à pas le tuf sur lequel   Lys-9:p1190(27)
a dans les allées du premier jardin, d'où se  découvrit  à ses yeux, par-dessus le village,   CdV-9:p.714(.8)
équivalente aux sommes dissipées.  Du Tillet  découvrit  alors le secret que Sarah Gobseck l  CéB-6:p..89(30)
prévision la plus horrible fut réalisée.  On  découvrit  alors une conspiration d'officiers   Rab-4:p.353(43)
nativement la peau sous toutes les faces, et  découvrit  bientôt une cause naturelle à cette  PCh-X:p..82(16)
es efforts inouïs, la duchesse de Carigliano  découvrit  chaussure au pied du général, dans   Pay-9:p.151(42)
ses secrets, l'enveloppa de ses charmes.  Il  découvrit  dans le lever et le coucher du sole  PaD-8:p1229(42)
quand il se frotta les mains au moment où il  découvrit  dans son ami l'intensité qu'avait p  Pon-7:p.498(38)
e la pensée pendant sa promenade au Bois, et  découvrit  des beautés originales dans la thès  I.P-5:p.461(26)
uta son ouverture avec un si grand talent et  découvrit  des richesses musicales si nouvelle  Gam-X:p.497(18)
 amour-propre; en revenant à lui, chacun lui  découvrit  du coeur, une grande modestie, une   M.M-I:p.657(14)
e d'examiner les trois docteurs, Valentin ne  découvrit  en eux aucune sympathie pour ses ma  PCh-X:p.258(33)
 conversation qui dura deux heures, Rodolphe  découvrit  en Francesca l'enthousiasme des idé  A.S-I:p.949(39)
émonta la machine sociale pièce à pièce.  Il  découvrit  enfin ce que nul homme ne peut ense  eba-Z:p.692(28)
ept ans, était un prétexte à citations; elle  découvrit  enfin que ce bilboquet lui faisait   Pay-9:p.268(32)
ors, renonçant à un monde meilleur, il ne se  découvrit  jamais en entendant prononcer un no  Elx-Y:p.486(35)
bâillonnait, Michu débarrassa ses pierres et  découvrit  l'entrée du caveau.  La comtesse, q  Ten-8:p.566(31)
le visage du loyal militaire au moment où il  découvrit  la profondeur de cette intrigue et   Cho-8:p1149(32)
 si grandement avec celles de la terre, il y  découvrit  la raison de plusieurs mystères.  F  EnM-X:p.913(.8)
e compliment au protecteur du vieil ivrogne,  découvrit  la supercherie.  Frenhofer est un h  ChI-X:p.427(.8)
gaze en arrière par un geste gracieux, et se  découvrit  le col.  Calyste aperçut alors une   Béa-2:p.743(28)
ter du pain à des poissons. Voilà comment se  découvrit  le drame de cette existence intérie  Hon-2:p.545(17)
sa son chapeau par un geste de désespoir, se  découvrit  le front et lança, comme s'il voula  F30-2:p1163(40)
 yeux, il passa la main dans ses cheveux, se  découvrit  le front par un de ces gestes qui r  ZMa-8:p.852(16)
 qui avait le pouvoir de lire dans les âmes,  découvrit  le motif véritable de ce dévouement  Mel-X:p.373(36)
e de Nucingen se mit à rire quand Lucien lui  découvrit  le secret du banquier; mais en ente  SMC-6:p.498(42)
carté les robes accrochées au porte-manteau,  découvrit  le sous-officier.     « Venez, mon   Mel-X:p.371(.7)
caché sous le prétendu suicide et que Joseph  découvrit  le souvenir des fautes commises dan  Rab-4:p.327(20)
illes, ancien page de l'Empereur.  Du Tillet  découvrit  le véritable nom de cette fille en   CéB-6:p..88(23)
 Modeste se mit naturellement à l'unisson et  découvrit  les différences qui séparent le mon  M.M-I:p.706(26)
eune fille.  Adeline alla plus loin, elle se  découvrit  les épaules et fut satisfaite, elle  Bet-7:p.318(17)
 ne sut aucun gré de cette munificence, elle  découvrit  les motifs de la conduite de son Ar  Béa-2:p.900(.3)
 Elle souleva ses beaux cheveux blonds et se  découvrit  les tempes !  Là tout était frais c  Bet-7:p.318(15)
te sous ses deux pouces de manière à cacher,  découvrit  lettre à lettre le nom de Longuevil  Bal-I:p.141(36)
e sous la forme du roman.  Quoique Daniel se  découvrît  modestement, il parut gigantesque à  I.P-5:p.314(21)
ublier quelque précaution.  Le lendemain, il  découvrit  où couchait la servante, en voyant   Mar-X:p1044(.7)
u du silence et de la nuit.  Le vieillard se  découvrit  promptement et se leva pour saluer   CoC-3:p.322(16)
me toujours, que l'excellente Mlle Hannequin  découvrit  que la maison de Meaux et une petit  eba-Z:p.617(34)
jupe ?  Après quelques observations, Octavie  découvrit  que le Roi correspondait avec son m  I.P-5:p.536(38)
lène, elle repoussa doucement les rideaux et  découvrit  son enfant en mettant une main deva  F30-2:p1099(26)
! il rapporta les habits de l'Espagnol qu'il  découvrit  sous une grosse pierre, dans une es  AÉF-3:p.721(40)
us de soixante mille francs, car l'ingénieur  découvrit  sur les communaux une masse calcair  CdV-9:p.826(17)
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ce, s'écria la duchesse avec une naïveté qui  découvrit  tout ce qu'il y a d'égoïsme dans la  Béa-2:p.913(16)
ise en un trône impérial.     M. de Fontaine  découvrit  trop tard combien l'éducation de la  Bal-I:p.121(23)
 de ces Éden ont tous peu de temps à eux, et  découvrit  un de ces charmants tableaux de gen  Bet-7:p.421(17)
n chaussons à pas muets chez Eugénie, et lui  découvrit  un pâté fait à la casserole.     «   EuG-3:p1159(25)
nant et causant avec les habitants, Rodolphe  découvrit  une maison de petits bourgeois disp  A.S-I:p.941(23)
me espagnole gronda chez elle, quand elle se  découvrit  une rivale dans la Science qui lui   RdA-X:p.690(.3)
nance générale de police.  Mais l'affaire se  découvrit , et si Peyrade avait évité la cour   eba-Z:p.360(10)
reur au comble; elle craignit que tout ne se  découvrît ; elle vit la signature de la comtes  FdÈ-2:p.371(14)
t du Lorrain que quand la reine Marie le lui  découvrit .     « C'eût été dommage, lui dit-e  Cat-Y:p.300(31)
ncore bien mieux qu'au premier jour, et nous  découvrons  de moments en moments de nouvelles  Mem-I:p.377(23)
 dans nos successeurs.  Chemin faisant, nous  découvrons  des secrets dont nous dotons les a  Cat-Y:p.432(38)

décrasser
ique apprenti, coiffé d'un bonnet de papier,  décrassait  les tampons.  Le vieil Ours entend  I.P-5:p.137(15)
es desseins à l'égard de cette enfant, qu'il  décrassait , instruisait et formait avec des s  Rab-4:p.391(13)
it le président en continuant, si l'on ne se  décrasse  pas, si l'on prend les comtes de Cha  Pie-4:p..56(20)
chaque côté par un tout petit rubis que j'ai  décrassé  !     — S'il en est ainsi, je ne pou  Pon-7:p.514(31)
, entama la conversation avec César.  Ursule  décrassée  sembla charmante au pauvre garçon d  CéB-6:p..56(.4)
s les filles de son âge.  Depuis que je l'ai  décrassée , elle est devenue moins laide, elle  Pay-9:p.198(37)
t pour lui la plus séduisante occasion de se  décrasser  le coeur et de connaître les suprêm  SdC-6:p.966(.5)

décravater
it le docteur Gall à son cours, de manière à  décravater  de rire le diplomate le mieux bout  Emp-7:p.974(33)

décrépit
evant lui.     Les yeux éteints de cet homme  décrépit  à quarante-sept ans s'animèrent, de   Bet-7:p.224(.1)
ception, le secret de cette scène; son corps  décrépit  ne soutint pas la réaction affreuse   RdA-X:p.832(35)
eux ce geste en harmonie avec ce nonagénaire  décrépit , desséché, de qui les yeux reprirent  eba-Z:p.742(18)
ire à chevelure d'argent, montrait un visage  décrépit , où la vie semblait s'être retirée d  RdA-X:p.738(22)
.  Comment allait-elle le revoir ?  Détruit,  décrépit , souffrant, affaibli par les jeûnes   RdA-X:p.829(36)
ouillé par le temps, sillonné par la foudre,  décrépit , un de ces saules majestueux, l'admi  Pro-Y:p.534(22)
ien n'y était ni neuf ni ancien, ni jeune ni  décrépit .  Une froide exactitude s'y faisait   V.F-4:p.851(15)
à marchepieds saillants à plusieurs fins, ou  décrépite  comme celle du célèbre Portal.  Che  Pat-Z:p.214(19)
est présage heureux ou funeste.  Cette femme  décrépite  était là comme un dénouement possib  FYO-5:p1080(22)
on appui, mais vous appartenez à cette masse  décrépite  que l'intérêt rend hideuse, qui tre  ZMa-8:p.851(17)
 Mme Fontaine en laissant voir sur sa figure  décrépite  une expression de terreur qui n'éta  Pon-7:p.590(31)
ssaient courbés par le poids de cette maison  décrépite , avait été rechampie d'autant de co  MCh-I:p..40(26)
tue notre civilisation actuelle, si pâle, si  décrépite .     — Encore la civilisation ! ..,  eba-Z:p.475(19)
r deux maisons voisines bâties en colombage,  décrépites , menaçant ruine, où se voit à chaq  Int-3:p.429(.1)
fantastiques similitudes avec ces vieillards  décrépits  qui ont essuyé bon nombre de catarr  Cho-8:p.947(16)

décrépitude
 vous dévoilait les marques imprimées par la  décrépitude  à cette casuelle machine.  L'inco  Sar-6:p1051(38)
idéro donnait à sa personne, les jours de la  décrépitude  arrivèrent; avec cet âge de doule  Elx-Y:p.489(15)
ais à travers ces ressemblances vagues et la  décrépitude  d'un vieillard mourant, le Roi, l  M.C-Y:p..55(22)
 dans son lit.  Ces oscillations révèlent la  décrépitude  de votre gouvernement.  Vous avez  ZMa-8:p.851(.6)
 vieux lions de ménagerie qui arrivent à une  décrépitude  encore pleine de majesté, se tour  EnM-X:p.916(23)
hideux spectacle d'un cadavre qu'une extrême  décrépitude  et la maigreur rendaient semblabl  Elx-Y:p.483(18)
 face et faisait singulièrement ressortir sa  décrépitude  et son teint plombé; aussi était-  PCh-X:p.222(.8)
s avait repris un caractère de misère que la  décrépitude  rendait hideux.  Quoiqu'une pensé  RdA-X:p.814(23)
elle la voyait passant de la vieillesse à la  décrépitude , et allant toujours !  La mère et  I.P-5:p.642(.7)

décret
s votre testament, l'Empereur a rendu par un  décret  à votre veuve la portion qui revenait   CoC-3:p.342(.9)
aliers, des peintures, des sculptures, qu'un  décret  autrichien venait de rendre inaliénabl  Mas-X:p.550(26)
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à six sous le kilogramme, en vertu du fameux  décret  de l'Empereur.  La réaction produite e  Dep-8:p.752(.2)
res, il tourna les yeux vers la France où le  décret  de Napoléon lui permit de rentrer.  Qu  Lys-9:p1009(30)
es qui n'ont pas encore été vendues.  Or, un  décret  des Consuls, que j'ai lu dans Le Primi  Cho-8:p1089(.5)
ereur.     — Mais elle n'était pas veuve, le  décret  est nul...     — D'accord.  Mais tout   CoC-3:p.342(21)
près la Cour criminelle spéciale établie par  décret  impérial en date de septembre 1809 et   Env-8:p.292(26)
de Villèle exhuma, tout exprès pour nous, un  décret  impérial sur les déchéances, et nous e  PCh-X:p.127(.4)
ui gouvernait alors la France a rendu par un  décret  la portion du fisc à la veuve du colon  CoC-3:p.336(19)
! » se dit M. Guillaume en lisant le premier  décret  par lequel Napoléon anticipa sur les c  MCh-I:p..52(.9)
er a su accomplir avec une plumée d'encre le  décret  que le trône avait secrètement promulg  Cat-Y:p.450(.2)
presse, et gagnait trois francs en tirant le  décret  qui le condamnait à mort, il n’avouait  Lys-9:p.930(17)
le de THÉOLOGIE proprement dite, et celle de  DÉCRET .  La Faculté de Théologie avait trois   Pro-Y:p.538(.9)
 puis, elle se repent de murmurer contre les  décrets  d'en haut.  Ces alternatives lui déch  Lys-9:p1196(18)
tant du peuple, pressé de répandre les beaux  décrets  de la Convention, investit le pressie  I.P-5:p.124(38)
ur, qui les rendait naguère exécutoires, les  décrets  de la République créaient des million  Cho-8:p.910(12)
efois le matin.  Mon Dieu, s'il est dans les  décrets  de votre sagesse de retirer Caroline   Pet-Z:p..59(17)
et je n'ai reçu mes dépêches et les derniers  décrets  qu'au moyen d'un exprès envoyé par Be  Cho-8:p.922(28)
e : il composa, lut et corrigea lui-même les  décrets  qui portaient la peine de mort contre  I.P-5:p.125(.9)
Il fallait imprimer sans faute ni retard les  décrets  républicains.  En cette conjoncture d  I.P-5:p.125(.2)
tait-ce un grand événement solennisé par des  décrets , que l'apparition des femmes sur la s  Phy-Y:p1001(23)

décréter
i comment.     Quand l'Assemblée législative  décréta  la nouvelle circonscription du territ  Pay-9:p.304(18)
nciles couchés dans les bras des courtisanes  décrétaient  la chasteté pour les simples prêt  PCh-X:p..71(33)
Clément Marot.  Calvin, comme on sait, avait  décrété  de prier Dieu dans la langue de chaqu  Cat-Y:p.304(21)
emme aucune ressource, au cas où elle aurait  décrété  de vous livrer au minotaure; car la m  Phy-Y:p1039(.2)
, à en abuser.  D'abord, Georges eut bientôt  décrété  qu'il était l'être supérieur de cette  Deb-I:p.776(.7)
mmes s'en aperçoivent; ils ont bien sagement  décrété  que l'amour conjugal exempt de passio  Mem-I:p.278(27)
al faire, et qui, dans leur sagesse, avaient  décrété  que l'un des héros d'Essling était un  Pay-9:p.273(.4)
l'armée.  L'abolition des Corps enseignants,  décrétée  par la Convention, influa très peu s  L.L-Y:p.597(.3)
it son temps.  Une fois écroué avec la somme  décrétée  par la loi pour les aliments du pris  I.P-5:p.713(24)
e ordonné par l'Évangile !  Pour ne pas être  décrétées  par un jury, les amendes infligées   Cat-Y:p.201(.1)
comme elle se nourrit de sang, elle vient de  décréter  de prendre trois livres sur les écus  Cho-8:p1119(.4)
ion de coeur avant la question d'argent.      Décréter  une petite liste civile, pour votre   Phy-Y:p1103(.8)
t été rechargées, ils avaient disparu.     «  Décrétez  donc des légions départementales ! h  Cho-8:p.931(27)

décrier
s moeurs des tisserandes furent horriblement  décriées  dans la Grèce.  Les Italiens ont con  Phy-Y:p1028(41)
de faire l'inventaire de nos coeurs, de nous  décrier  en masse, en détail et de déblatérer   DdL-5:p1020(28)
, il t'a donné mille écus pour t'empêcher de  décrier  Nathan.  Dans le dix-huitième siècle   I.P-5:p.501(41)

décrire
voudra synthétiser ses observations, il vous  décrira  comment tel jeune homme, destiné à vi  eba-z:p.740(.4)
ous fera quelque dessin, mais que je ne vous  décrirai  point, ayant, par ma foi, des arabes  eba-Z:p.780(25)
sais pas un seul point inconnu que je puisse  décrire  afin de donner quelque verdeur à ce p  eba-Z:p.693(25)
ine blanche.  Mais ce qu'aucun style ne peut  décrire  c'est l'état où Schmuke, le chat et l  FdÈ-2:p.364(28)
e ne sera certes pas un hors-d'oeuvre que de  décrire  ce coin de Paris actuel, plus tard on  Bet-7:p..99(29)
 un livre, dit Lousteau jetant son cigare, à  décrire  ces incarnations du virus de la vanit  eba-Z:p.606(.4)
e perpétuelles contemplations.  Comment oser  décrire  ces teintes transitoires du sentiment  PCh-X:p.153(40)
'hommes, autant de démarches ! tenter de les  décrire  complètement, ce serait vouloir reche  Pat-Z:p.295(32)
admirables déceptions que je me proposais de  décrire  dans une Méditation intitulée : Art d  Phy-Y:p1054(31)
ouvrages des romanciers assez courageux pour  décrire  fidèlement les derniers vestiges de l  eba-Z:p.575(32)
 basse, garnie de fer, s'ouvrit de manière à  décrire  l'angle le plus aigu par lequel un ho  M.C-Y:p..37(20)
e autant qu'une reine.  Il est impossible de  décrire  l'effet de ce manège, si habile qu'il  SdC-6:p.996(39)
 de moeurs reculerait devant la nécessité de  décrire  l'ignoble couloir d'un mètre de large  SMC-6:p.778(27)
qui travaillent le corps social.  Au lieu de  décrire  la maladie et d'étendre ses ravages p  CdV-9:p.728(31)
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essaire à beaucoup de personnes, pour ne pas  décrire  la manière d'en obtenir les fruits pr  Pat-Z:p.316(.6)
nettement expliqué qu’il a pour idée fixe de  décrire  la société dans son entier, telle qu’  Emp-7:p.894(19)
s les points du plus grand cercle que puisse  décrire  la vie.  Parmi les hommes encore jeun  Int-3:p.454(35)
 ouvrit sa maison, il lui ouvrit sa bourse.   Décrire  le moment où Fritz, poudreux, malheur  Pon-7:p.536(12)
é dans le Morvan en 1832.  Il est inutile de  décrire  le succès des mouchettes entre Châtea  eba-Z:p.425(12)
 le secret du dénouement.  Mais comment vous  décrire  les accompagnements de ces jolies par  Lys-9:p1178(42)
otonie des moeurs.  Aucun poète n’a tenté de  décrire  les phénomènes de cette vie qui s’en   EuG-3:p1025(11)
ns si diverses, qu'il ne sera pas inutile de  décrire  leurs différences caractéristiques po  Cho-8:p.905(20)
sons, des emplacements; il se fit longuement  décrire  par Mlle Cormon l'endroit du confluen  V.F-4:p.901(36)
it avec sa femme cinq heures sur sept, à lui  décrire  sa statue au lieu de la faire.  Il mi  Bet-7:p.244(15)
fice, l'hospice.  Peut-être pourrait-elle se  décrire  si l'on inventait un procédé pour éva  PGo-3:p..53(26)
taient croisés au-dessus de moi de manière à  décrire  un angle semblable à celui de deux ca  CoC-3:p.325(26)
e douze hommes.  Ces quatre piquets devaient  décrire  un carré et le resserrer autour du ch  Ten-8:p.555(27)
 éboulements de ces roches, qui commencent à  décrire  un coude devant le pont de la Cise.    F30-2:p1053(.9)
 moindres développements, afin de pouvoir en  décrire  un jour l'appareil inconnu.  Puis, ap  L.L-Y:p.615(28)
xiou dans un état d'exaspération difficile à  décrire , car ils parcouraient la terrible min  Emp-7:p1082(42)
it mis; puis, dans une agitation difficile à  décrire , il tira la sonnette qui correspondai  MCh-I:p..61(11)
 dos, un paquet d'étoffe, et vont en faisant  décrire , par en bas, un immense hiatus à leur  Pat-Z:p.288(27)
atriarcales de ce bon pays; mais avant de la  décrire , peut-être faut-il établir dans l'int  RdA-X:p.657(18)
e soin que vous mettiez à le parcourir, à le  décrire , quelque nombreux et intéressés que s  PGo-3:p..59(.4)
t le vrai, par analogie, ou voient l’objet à  décrire , soit que l’objet vienne à eux, soit   PCh-X:p..52(33)
; l'angle ou le contour que nous lui faisons  décrire , sont empreints de notre vouloir, et   Pat-Z:p.280(14)
La joie de ces trois personnes ne saurait se  décrire , surtout quand, en revenant dans sa c  CéB-6:p.170(16)
s les mariages à la crise que nous venons de  décrire ; et, tout en traçant ces prolégomènes  Phy-Y:p1000(.5)
 caisse du théâtre.  Sa fureur ne saurait se  décrire ; il se proposa de dire deux mots à Lo  I.P-5:p.466(.3)
ls goûtèrent un bonheur qu'il est inutile de  décrire ; le dénouement de cette aventure en f  Aba-2:p.493(.3)
apparut alors dans une agitation difficile à  décrire .     « Vous serait-il arrivé quelque   DFa-2:p..71(38)
ef de la police de sûreté ne saurait-elle se  décrire .     Théodore Calvi, jeune homme au t  SMC-6:p.859(39)
ces coups de théâtre qu'il est impossible de  décrire .  À dix heures, un jugement de non-li  Cab-4:p1092(.2)
'une seule fois le phénomène que je viens de  décrire .  C'est, dit-elle à Jenny Cadine, not  Bet-7:p.410(23)
même, que le devoir d'un historien est de le  décrire .  Ce paysage est d'ailleurs, comme on  Ten-8:p.564(10)
tat d'hébétement et d'excitation difficile à  décrire .  Harcelé par les regards des femmes,  I.P-5:p.361(26)
ardèrent alors ces personnages ne saurait se  décrire .  Me Mathias attendait en triomphateu  CdM-3:p.597(15)
anège n'employa pas le temps nécessaire à le  décrire .  Puis Mlle de Verneuil, s'adressant   Cho-8:p.976(.3)
ie à une agitation qu'il serait difficile de  décrire .  Sa conversation avec la duchesse de  MCh-I:p..91(24)
Clarisse Harlowe à l'auteur qui voudrait les  décrire .  Un seul exemple suffira.  L'illustr  CéB-6:p.276(17)
aissé quelques stratagèmes, quelques ruses à  décrire ... »     Le vicomte se mit à rire de   Phy-Y:p1055(13)
s. »     Catherine, au centre du demi-cercle  décrit  à droite et à gauche par ses filles d'  Cat-Y:p.359(13)
 quel teint d'affamé ! »     Quand l'inconnu  décrit  ainsi par l'apprenti vit Christophe se  Cat-Y:p.213(30)
rine ne fut plus dans le cercle lumineux que  décrit  au-dessus d'une table un flambeau de b  Pax-2:p.111(10)
 la Tour.  Le faubourg de Saint-Paterne, qui  décrit  comme une palette au-delà de la Tour e  Rab-4:p.365(10)
e de peindre le taudis de Mme Fontaine, déjà  décrit  dans Les Comédiens sans le savoir.  Se  Pon-7:p.589(35)
 il lui déplie autant de châles que le milan  décrit  de tours sur un lapin; et, au bout d'u  Ga2-7:p.852(.2)
un des hommes qui faisaient partie du cercle  décrit  devant la cheminée par quelques person  Phy-Y:p.907(.4)
par les prêtres.  Le logement d'Herrera sera  décrit  en deux mots : une cellule.  Celui de   SMC-6:p.473(24)
ère, personnage occulte et puissant qui sera  décrit  en quelques phrases, car il mérite bie  Emp-7:p.958(13)
ais rompre ce cercle d'airain que l'on avait  décrit  entre la création et moi, je voulais v  FYO-5:p1100(13)
 servir à marquer l'angle colossal qu'aurait  décrit  le palais en tournant sur lui-même, et  Cat-Y:p.241(.8)
états civils devraient être plus amples.  On  décrit  le père et la mère des chevaux de race  eba-Z:p.842(.4)
plus bête !  Ah !... Buffon a supérieurement  décrit  les animaux, mais le bipède nommé mari  Phy-Y:p.930(41)
 souvent, il me dépeint les toilettes, il me  décrit  les effets du chant.  Oh ! je voudrais  Env-8:p.370(15)
 qui vivent dans l'amour du bien.  Enfin, il  décrit  les moeurs des peuples attachés à ces   Ser-Y:p.769(30)
ns charmer...     Après avoir défini le jeu,  décrit  les plus beaux bilboquets connus, avoi  Pay-9:p.267(.9)
ce au jardinet du dodeur.  Sous le rectangle  décrit  par cet escalier étaient un vieux cabr  eba-Z:p.741(.5)
 des contreforts anguleux.  Derrière le rond  décrit  par le choeur, se trouvait le cimetièr  Fer-5:p.899(35)
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ye-de-Monte-à-Regret !  Ils étudient l'angle  décrit  par le couperet d'acier, et trouvent,   SMC-6:p.829(38)
le assise dans l'intérieur d'un fer à cheval  décrit  par le Doubs.  Ainsi, rétablir l'aqued  A.S-I:p.984(22)
nus de tous ceux qui, depuis le large sillon  décrit  par le terrain au bas de Studzianka ju  Adi-X:p.990(10)
euse mollesse des lèvres, le fini de l'ovale  décrit  par le visage, et surtout la sainteté   F30-2:p1158(27)
 côté gauche seulement, dans le léger cercle  décrit  par un méplat qui s'y trouve.  J'avais  Pat-Z:p.281(19)
e avait été naguère enfermée, et après avoir  décrit  par une ligne d'encre rouge le contour  PCh-X:p.252(28)
on va loin. »     La joie de Birotteau ne se  décrit  pas, il se jeta dans les bras de son o  CéB-6:p.292(39)
ne famille pendant une soirée pareille ne se  décrit  pas.  Chacun était content de voir une  Pon-7:p.558(43)
 se serait rappelé le pavillon, comme il est  décrit  plus haut, l'aurait cru rebâti.  D'abo  Pay-9:p.191(.1)
lir celle des autres deuils; mais elle ne se  décrit  point, et heureusement il est peu de f  V.F-4:p.918(42)
eux duc, arrivé à un degré de rage qui ne se  décrit  point, se détachait sur le front brill  EnM-X:p.959(24)
 précision !     La boule a, par trois fois,  décrit  sa parabole,     D'un factice encensoi  Pay-9:p.267(29)
nfin abattu, comme un milan qui, après avoir  décrit  ses étourdissantes spirales autour de   Ser-Y:p.797(.7)
omme un ventre produit par le renflement que  décrit  son premier étage affaissé sous le poi  Int-3:p.428(.2)
ui, depuis Vouvray jusqu'à Saint-Symphorien,  décrit  un demi-cercle de rocher pleins de joy  Gre-2:p.424(20)
lle a souvent les yeux cernés.  Son nez, qui  décrit  un quart de cercle, est pincé des nari  Béa-2:p.714(41)
fit aucune recherche à ce sujet, et la route  décrit  une courbe qui l'allonge de huit lieue  Rab-4:p.361(34)
lle assise sur cette haute base inexpugnable  décrit  une vaste demi-lune, au bout de laquel  Cho-8:p1071(.6)
ement l'opération magnétique et terrible que  décrit , dans le monde occulte, un désir const  Cat-Y:p.386(41)
lle part en son nom; il voit une chose et la  décrit , il trouve un sentiment et le traduit;  PLM-Y:p.501(13)
'estampes, qu'il est trop vulgaire pour être  décrit , la femme de l'aubergiste donc, fit pa  Aub-Y:p..97(.8)
écanisme d'un des rouages de la Banque, bien  décrit , offrira l'intérêt d'un chapitre de vo  I.P-5:p.591(12)
aient un tableau qui doit d'autant plus être  décrit , que cette description contient toute   Cat-Y:p.215(27)
emblable à celui qu'il avait si imprudemment  décrit  : " Est-ce bien le même ? " demanda-t-  Mus-4:p.695(33)
est celui du monde Spirituel.  Aussi l'homme  décrit -il plus qu'il n'explique, tandis que l  Ser-Y:p.781(27)
e sais quel os que la science a parfaitement  décrit .  Octave se croit adoré !...  Me compr  Hon-2:p.594(14)
rrosée par le magnifique canal que Blondet a  décrit . De là, l'on apercevait dans le lointa  Pay-9:p.154(21)
 type d'habitation du Moyen Âge, comme celle  décrite  au commencement du Chat-qui-pelote et  P.B-8:p..22(.5)
lière en niant qu'on eût retrouvé la maladie  décrite  au Moyen Âge.  Trois autres voulaient  Bet-7:p.431(.9)
it Goupil, en une seule inscription, je l'ai  décrite  moi-même.     — Consultez donc l'inve  U.M-3:p.981(22)
 le luxe de Bouret avait passé, et qui a été  décrite  par Blondet dans sa lettre à Nathan.   Pay-9:p.318(12)
ivrance, si quelqu'un passait dans la sphère  décrite  par l'horizon.  Il avait sacrifié sa   PaD-8:p1230(27)
eur passé.  En voyant de loin la ligne brune  décrite  par la terre, il croyait contempler s  F30-2:p1181(28)
t ne peuvent être comprises que dans la zone  décrite  par le faubourg Montmartre et par la   HdA-7:p.778(40)
 mille plis de sa robe, ou briller l'auréole  décrite  par le soleil autour de son visage; e  PCh-X:p.294(.8)
ue subit une préparation chimique assez bien  décrite  par Pallas, et qui lui donne le grain  PCh-X:p.241(20)
hémienne que le Berlinois Hoffmann a si bien  décrite .  Aussi, vers quarante ans, fut-il en  U.M-3:p.812(36)
e rencontrer les trente fameuses perfections  décrites  en vers persans sculptés, dit-on, da  SMC-6:p.463(21)
vé des empreintes d'escarpins, soigneusement  décrites  et conservées.  Quand on fit des per  CdV-9:p.688(.4)
 deux passions inconciliables que je vous ai  décrites  et dont j'éprouvais alternativement   Lys-9:p1183(25)
   Blangy, c'est-à-dire les soixante maisons  décrites  par Blondet dans sa lettre à Nathan,  Pay-9:p.238(.3)
e garda de toutes les amertumes si savamment  décrites  par le critique auquel on doit l'ana  Mus-4:p.775(19)
haut de son monticule avait suivi les lignes  décrites  par les gendarmes et compris le plan  Ten-8:p.561(.9)
bauches particulières aux grandes capitales,  décrites  par les poètes romains, et pour lesq  Bet-7:p.194(22)
stigieuse du cou, les lignes harmonieusement  décrites  par les sourcils, par le nez, puis l  Sar-6:p1060(41)
ans l'intérêt des archéologues, elles seront  décrites , mais aussi succinctement que Blonde  Pay-9:p..68(24)
sformations provinciales qui viennent d'être  décrites .  Chaque jour emportait un lambeau d  Mus-4:p.654(26)
ou.  Là, le prévenu, l'accusé sont inscrits,  décrits  et fouillés.  Là se décide la questio  SMC-6:p.712(41)
d'après les procédés ingénieux que lui avait  décrits  Lousteau quand ils avaient descendu d  I.P-5:p.496(40)
émentine était comme au fond d'un des abîmes  décrits  par Alighieri. Le malheureux n'avait   FMa-2:p.236(.9)
points de vue, cent fois plus beaux que ceux  décrits  par les Radcliffe et les Walter Scott  eba-Z:p.667(13)
s en détails ne pourraient être complètement  décrits  sans d'interminables longueurs.     A  Cho-8:p.927(16)
crets par les divers systèmes d'attaque déjà  décrits , elle saisira bien vite cette arme to  Phy-Y:p1163(.1)
ômes que M. de Mortsauf vous aura sans doute  décrits , puisqu'il croyait les éprouver.  Mme  Lys-9:p1192(17)
nt le poids, les valeurs ou la taille seront  décrits . "  Gobseck m'interrompit par un sign  Gob-2:p.990(12)
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rgère à oreilles dont le siège et le dossier  décrivaient  l'angle confortable de cent vingt  ÉdF-2:p.174(11)
Assise sur une de ces chaises grossières qui  décrivaient  l'enceinte obligée de la salle, e  Bal-I:p.134(30)
 dans la gravité des vieilles colonnades que  décrivaient  les forêts étagées sur les montag  Ser-Y:p.835(13)
s'écria Philippe en suivant les contours que  décrivaient  les murs du parc.     Les deux am  Adi-X:p.979(34)
és en hauteur au-dessus de deux bandeaux qui  décrivaient  sur ce front de larges courbes, a  Aba-2:p.476(10)
  Assis sur leurs fauteuils académiques, ils  décrivaient  un demi-cercle devant une vaste c  Phy-Y:p1060(15)
.  Une petit poêle et ses grands tuyaux, qui  décrivaient  un effroyable zigzag avant d'atte  Ven-I:p1041(31)
ngues nappes de la Sieg, subitement glacées,  décrivaient  une énorme arcade sous laquelle l  Ser-Y:p.734(19)
ployé pour les désigner.  Une cravate énorme  décrivait  autour de son cou de si nombreux co  Cho-8:p.965(31)
art avait donné pour cadre à sa belle, il le  décrivait  avec une complaisance satanique à l  HdA-7:p.790(10)
bien le corps à partir de la ligne brune que  décrivait  ce haillon, qu'un homme d'imaginati  CoC-3:p.321(31)
s un bocal pour faire des expériences, et il  décrivait  ces expériences.  Selon lui, l'ench  eba-Z:p.738(17)
ir.  Une petite queue, serrée dans un ruban,  décrivait  dans le dos de l'habit une trace ci  SMC-6:p.529(.3)
ppés de la Bérézina.  Son gros ventre pointu  décrivait  en dessous cet angle droit qui cara  Pie-4:p..70(.5)
érimenter sur moi-même un phénomène qu'il me  décrivait  et duquel je doutais.  Curieux de v  SMC-6:p.810(23)
me d'Athanase.  Plus le cercle intérieur que  décrivait  l'imagination aidée par les sens s'  V.F-4:p.842(13)
ait épouser d'un regard l'univers entier, et  décrivait  la substance de Dieu même, coulant   Pro-Y:p.542(30)
placée au milieu du fronton triangulaire que  décrivait  le pignon, comme la rose dans le po  RdA-X:p.664(.2)
 d'une admirable régularité, par l'ovale que  décrivait  le ruban de satin noué sous un peti  DFa-2:p..54(43)
orures du salon, les sujets des pendules; on  décrivait  les jardinières, les chauffeuses, l  CdV-9:p.664(19)
la peau jaune et fine de ce visage qu'elle y  décrivait  partout une multitude de rides ou c  Sar-6:p1052(15)
es grands chênes séculaires de la forêt, qui  décrivait  un cercle immense autour de cette h  Adi-X:p.977(24)
issue, sans approbation, sans encouragement,  décrivait  un cercle où se mourait cette pensé  V.F-4:p.839(14)
a maison.  Le chambranle de la porte bâtarde  décrivait  un cintre plein, dont la clef était  DFa-2:p..18(26)
pagnie de Carentan se trouvait chez elle, et  décrivait  un grand cercle devant la cheminée.  Req-X:p1113(22)
te sortit prudemment du groupe vénérable qui  décrivait  un respectueux demi-cercle devant l  Bal-I:p.111(.4)
 pieds serrés, la bouche pincée, tout pincé,  décrivait  une légère courbe, et allait par pe  Pat-Z:p.290(14)
   La moitié du boudoir où se trouvait Henri  décrivait  une ligne circulaire mollement grac  FYO-5:p1087(30)
Les Chouans s'avancèrent vers le marquis, en  décrivant  autour de lui un cercle respectueux  Cho-8:p1130(34)
sé d'enceinte qui protégeait les jardins, en  décrivant  de vaporeuses sinuosités, tantôt la  Cho-8:p1039(38)
 de mort dans un nuage de fumée bleuâtre, en  décrivant  des dessins qui semblaient s'entrel  Cho-8:p1121(18)
flottait autour de ses cuisses décharnées en  décrivant  des plis comme une voile abattue.    Sar-6:p1051(31)
nférieure qui se joignait à la supérieure en  décrivant  la courbe gracieuse de la feuille d  Cho-8:p.975(31)
mme terrestre ne voit l'homme terrestre.  En  décrivant  les merveilles des cieux et au-dess  Ser-Y:p.773(27)
ssouvi, d'inquiet, ne s'analysant pas, ne se  décrivant  point, mais se comprenant, et qui s  PrB-7:p.814(13)
 soulevaient la pierre de leurs sépulcres en  décrivant  un V ou un M, d'énormes cadres à ma  I.P-5:p.133(25)
se rend du cruchon au verre qu'elle tend, en  décrivant  une arche de pont, le tout d'une co  Rab-4:p.377(33)
res qui aboutissaient à un espace commun, en  décrivant  une place carrée assez informe, ouv  Med-9:p.391(.9)
nt, presque toujours rejetées sur le chemin,  décrivent  au-dessus un immense berceau.  Les   Cho-8:p1113(32)
ue les bouillonnements de l'écume indiquent,  décrivent  comme un grand cirque.  Il faut un   Béa-2:p.806(40)
ils coupent irrégulièrement la demi-lune que  décrivent  la Promenade, la ville et le châtea  Cho-8:p1072(.5)
 fleurs avec la grâce têtue des insectes qui  décrivent  leurs interminables zigzags quand i  M.M-I:p.673(.1)
entes douces dans la grande vallée, où elles  décrivent  un brusque contour vers le nord.  C  Cho-8:p1070(23)
ce.  Ces ornements, dont la couleur a passé,  décrivent  un croissant dans le haut de chaque  Med-9:p.397(23)
es vallons pleins de fraîcheur.  Ces rochers  décrivent  une vaste enceinte, circulaire en a  Cho-8:p.912(25)
naîtrez jamais la profondeur.  Parcourez-le,  décrivez -le : quelque soin que vous mettiez à  PGo-3:p..59(.3)
e Roi s'assit sur un banc, et les courtisans  décrivirent  un cercle devant lui.     « Sire,  M.C-Y:p..45(.1)
u fait de ma vie, de mes occupations; je lui  décrivis  mon appartement à Paris, car elle vo  Lys-9:p1114(43)
lait être plus assurée que celle de Raphaël,  décrivit  à la plume, par une ligne d'encre, l  PCh-X:p.204(41)
u des deux pièces ! vive Napoléon ! »  Et il  décrivit  en l'air avec sa canne une arabesque  CoC-3:p.372(26)
et faute d'argent ou de soldats. »     Émile  décrivit  en l'air, avec sa fourchette, une co  PCh-X:p..99(17)
e ça sur les géographies.  (Là, le fantassin  décrivit  lestement un rond avec son pied sur   Med-9:p.529(.3)
 ! lui dis-je.  — Non », me répondit-il.  Il  décrivit  rapidement un cercle en l'air avec s  eba-Z:p.742(13)

décrocher
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intre à Horace Bianchon.     Horace Bianchon  décrocha  le coucher de soleil, le retourna, v  eba-Z:p.368(20)
dmira la vivacité que Pierrotin déployait en  décrochant  les traits des palonniers pendant   Deb-I:p.886(23)
 arrivant au pont de Nemours, un trait s'est  décroché .  Ma femme était sans domestique der  U.M-3:p.984(35)
mencèrent par des farces vulgaires, comme de  décrocher  et de changer des enseignes, de son  Rab-4:p.366(25)
 à un homme d'avoir bon pied, bon oeil, pour  décrocher  le portrait d'un mari;     Mais il   Phy-Y:p.937(38)
 pied sont des fripons.  Ayez le malheur d'y  décrocher  n'importe quoi, vous êtes montré su  PGo-3:p..89(10)
s, en s'apercevant qu'elle ne pouvait pas le  décrocher  sans mettre le pied sur la commode,  Bou-I:p.431(29)
on portrait », répondit M. Bernard en allant  décrocher  un magnifique cadre où se trouvaien  Env-8:p.388(41)
j'en ai laissé un en Lorraine qui, pour moi,  décrocherait  la lune, encore aujourd'hui.      Bet-7:p..91(25)
six heures du matin, Élie Magus et Rémonencq  décrochèrent  chacun leurs tableaux.  Deux qui  Pon-7:p.677(29)
robe de damas à fleurs, provenant de rideaux  décrochés  à quelque boudoir saisi, ayant un d  SMC-6:p.568(10)

décroiser
nt les battements de coeur s'entendaient, se  décroisa  les bras, la saisit, la pressa sur s  Bet-7:p..95(42)
icle en encre rouge.  En lisant, le châle se  décroisa  sans que Célestine s'en aperçût ou p  Emp-7:p1049(17)
 une personne forcée de subir un sermon, les  décroisa , regarda Fraisier et lui dit : « Mon  Pon-7:p.664(.5)

décroissance
s prenaient des tons miroitants !  Enfin, la  décroissance  commençait.  Il était authentiqu  V.F-4:p.858(31)
issement devait donc aller rapidement par la  décroissance  des intérêts.  Emmanuel de Solis  RdA-X:p.813(.9)
r avec laquelle ce thème de croissance et de  décroissance  s'applique à tout ce qui s'organ  CéB-6:p..81(.3)

décroître
 Lune de Miel environ quatre années; la Lune  décroissait  et il commençait à apercevoir l'a  Phy-Y:p1031(40)
vant des fatigues croissantes, la nourriture  décroissait .     « Courtecuisse a bâti trop d  Pay-9:p.225(14)
solennel, dont la majesté, dont la solennité  décroissent  à mesure que vieillissent les soc  L.L-Y:p.592(.6)
gent militaire.  Bourges, dont la population  décroît  tous les dix ans, est atteinte de la   Rab-4:p.362(42)
es réflexions.  Au moment où la Lune de Miel  décroît , vous avez plutôt développé chez elle  Phy-Y:p.987(37)
 chaque nuit si l'amour de sa femme croît ou  décroît .  Là est le baromètre conjugal.  Or,   Phy-Y:p1073(36)
IE     ELLE EST LÀ.  À CHAQUE     VOULOIR JE  DÉCROÎTRAI      COMME TES JOURS     ME VEUX-TU  PCh-X:p..84(.8)
  Je suis assez vieux pour avoir vu l'argent  décroître  et les terres augmenter.  Vous m'av  CdM-3:p.576(13)
nement enrichi par un testament, il avait vu  décroître  la Peau de chagrin, il s'était trou  PCh-X:p.217(23)
ale par une ardeur extrême, elle ne peut que  décroître .  J'ai eu deux fois tort, et deux f  Mem-I:p.401(.8)
, une crise après laquelle sa rigueur devait  décroître .  Un soir, Armand, venu fortuitemen  DdL-5:p.968(15)

décroqueviller
pour tous les savants qui recroquevillent ou  décroquevillent  des pattes d'insectes avec de  Pet-Z:p.148(28)

décrotter
say.     — Si tous les poètes qui viennent y  décrotter  leurs muses ressemblaient à notre c  Cab-4:p1012(16)

décrotteur
es industries sub Dio, depuis la sellette du  décrotteur  jusqu'aux éventaires métamorphosés  eba-Z:p.579(.8)
posséder cinq sous pour faire effacer par un  décrotteur  la plus légère tache de boue sur m  PCh-X:p.160(23)
es souliers, nettoyés par abonnement avec un  décrotteur .  Son costume était simple et inva  CéB-6:p.120(30)

décupler
 vingt-cinq mille francs.  Cette acquisition  décupla  l'importance de Thuillier.  Quant au   P.B-8:p.141(15)
ent pas à ces astres de se contrarier et qui  décuplaient  le pouvoir de mal faire.     Néan  Pay-9:p.273(23)
 élégant.  Un bonnet à rubans couleur cerise  décuplait  l'effet de la tête.  Cette petite s  Bet-7:p.439(39)
fin qu'une surveillance prodigue en conseils  décuplait  la valeur de l'argent donné, car le  Env-8:p.274(15)
rs publics, en lui expliquant comment l'État  décuplait  le mouvement de l'argent en faisant  Emp-7:p1059(17)
ur faire jaillir le sarcasme et l'esprit qui  décuplait  ses plaisanteries infernales.  La b  P.B-8:p..61(28)
amour changea tout à coup ses résolutions en  décuplant  le chiffre de son ambition.     Dep  CéB-6:p..59(.8)
lait exiger une production de papier presque  décuple  comparée à la quantité sur laquelle s  I.P-5:p.559(43)
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s morales par quelque système que ce soit en  décuple  la portée.     « Notre ami n'est pas   Env-8:p.280(17)
onque tend à s'élever.  Cette envie générale  décuple  les chances des gens médiocres, qui n  FdÈ-2:p.343(43)
nsi sur un point toutes les supériorités, on  décuple  les conditions de la grandeur individ  Cab-4:p.959(28)
n s'implantant dans une famille, un condamné  décuple  les dangers de cette substitution.  P  SMC-6:p.503(.9)
elui du tigre en cage au Jardin des Plantes,  décuple  sa puissance d'attention.  Il n'est p  SMC-6:p.836(10)
ède, et leur néant acquiert alors une valeur  décuple .  Je ne puis acquérir de valeur que p  I.P-5:p.686(28)
est prise, le coeur s'en ressent, le bonheur  décuple .  Mme Marneffe présenta d'ailleurs à   Bet-7:p.192(.8)
érable.  En effet, le nombre des marchands a  décuplé  depuis vingt ans à Paris, la ville où  Pon-7:p.594(.4)
 travail avaient exercé, purifié, concentré,  décuplé  leur volonté, la seule chose qui, dan  JCF-X:p.320(11)
re dans l'Asie par des hommes abrutis, était  décuplé  par l'intelligence européenne, par l'  FYO-5:p1085(.3)
'oeuvre, il est devenu fin connaisseur, il a  décuplé  ses capitaux et ne se laisse plus pre  Pon-7:p.575(.6)
 Ce n'était plus un homme, mais bien un être  décuplé , se sachant le représentant de cinq p  Env-8:p.329(.9)
s il attendra que la population de Montégnac  décuplée  exige sa protection, car l'État est   CdV-9:p.759(42)
La fortune de Juana, devenue la leur, serait  décuplée .  Perez de Lagounia, le plus riche n  Mar-X:p1050(36)
es grands chanteurs, comme les virtuoses qui  décuplent  par leur exécution la puissance de   MdA-3:p.385(21)
e ! âge des dettes et des vives craintes qui  décuplent  tous les plaisirs !  Qui n'a pas pr  PGo-3:p.131(28)
e commerce, entrant alors dans la fantaisie,  décuplerait .  Le marché du monde appartiendra  CSS-7:p1169(20)
le de circonstances inutiles à consigner ici  décuplèrent  son désir de parvenir et lui donn  PGo-3:p..75(.9)
coquetterie à une femme, et la société les a  décuplés  par ses modes, ses vêtements, ses br  Phy-Y:p1104(18)
, nous sommes au bout de la France, eh bien,  décuplez  cette distance, et figurez-vous que   eba-Z:p.465(17)

dédaigner
e retourna point, elle ne s'arrêta pas, elle  dédaigna  de me dire qu'elle m'avait retiré so  Lys-9:p1150(17)
ieuses qui avaient circulé sur sa maison, il  dédaigna  de réclamer par la voie des journaux  MNu-6:p.388(23)
etira en saluant le président et le juge, il  dédaigna  de relever la mensongère accusation   Int-3:p.493(.9)
lle ne se joue d'un déshonneur réel; mais il  dédaigna  de renverser l'échafaudage de ce jol  V.F-4:p.825(.2)
moins, en qualité de compatriote, Graslin ne  dédaigna  jamais de causer avec Sauviat quand   CdV-9:p.658(43)
hose en de pareilles aventures.  Mlle Cormon  dédaigna  les lettres anonymes mais elle écriv  V.F-4:p.913(31)
es.  Puis, pour arriver pur aux affaires, il  dédaigna  par ostentation de se faire avantage  FdÈ-2:p.345(20)
l trouva ses futurs parents aimables.  Il ne  dédaigna  pas de les égayer par quelques charg  MCh-I:p..70(40)
nt.  Les domestiques du général eux-mêmes ne  dédaignaient  pas ce bouchon, que les filles à  Pay-9:p..93(36)
re te soufflaient leurs infâmes clameurs, tu  dédaignais  alors les fruits divins de cette e  Mas-X:p.601(15)
 auxquelles j'étais étranger; par fierté, je  dédaignais  de démentir les calomnies, et j'ac  Med-9:p.550(16)
sente ?  Béatrix avait hérité de l'amour que  dédaignait  Camille.  Calyste regarda faire le  Béa-2:p.737(24)
son élève à se servir d'une maîtresse qui le  dédaignait  comme d'un hameçon à prendre un ho  SMC-6:p.533(.6)
rneuil fût alors certaine que l'amant qui la  dédaignait  était ce chef dangereux, elle ne v  Cho-8:p1023(43)
er cet amour et au risque de le perdre, elle  dédaignait  la parure qui pouvait sauver en pa  RdA-X:p.677(37)
ine paraissait chose si délicieuse, que l'on  dédaignait  les plus beaux raisins sur la tabl  Lys-9:p1060(16)
 c'est plus onctueux ! »     Le président ne  dédaignait  point d'entrer dans la chambre du   V.F-4:p.873(20)
ment le froid et immobile jeune homme qui la  dédaignait , mais elle ne vit rien en lui qui   Cho-8:p1021(43)
es belles expériences que malheureusement il  dédaignait , ses efforts avaient été sans résu  RdA-X:p.732(12)
iales un homme a obéi... »     Il se tut, en  dédaignant  de se justifier.     « Et comment   F30-2:p1195(.7)
ne vraie poésie animaient l'âme de l'épouse;  dédaignant  les colifichets de la finance, un   PCh-X:p.234(29)
 vingt ans, six mois durant; aux hommes qui,  dédaignant  les plantureux et obturateurs beef  Phy-Y:p1193(42)
.  Flore était alors trop belle pour que Max  dédaignât  cette conquête.  La Rabouilleuse co  Rab-4:p.404(.8)
le numéraire est chargé sur les chevaux.  On  dédaigne  3 000 francs de billon, et une somme  Env-8:p.299(26)
re, étonne par la profondeur de ses aperçus,  dédaigne  d'écrire, rit des hommes, les mépris  Pat-Z:p.278(22)
endu mes salons l'objet de la curiosité.  Je  dédaigne  l'annonce, et ce que coûte l'annonce  CSS-7:p1186(18)
emme qui accepte les malheurs de la vertu et  dédaigne  les félicités du crime, a-t-elle san  Phy-Y:p1173(34)
emme critique un auteur, démolit un ouvrage,  dédaigne  un tableau, a plus de puissance qu'u  Phy-Y:p1018(39)
ez de prendre votre revanche.  Le monde vous  dédaigne , dédaignez le monde.  Réfugiez-vous   I.P-5:p.288(30)
ent se fâcher; tous respectent celui qui les  dédaigne , et ce dédain vous conciliera la fav  Lys-9:p1091(26)
ténèbres dans une situation que la science a  dédaigné  d'examiner en trouvant le sujet trop  SMC-6:p.467(43)
mâles et femelles.  Ce monde ne saurait être  dédaigné  dans la peinture de nos moeurs, dans  SMC-6:p.831(.6)
te faite à l'innocence, aussi ai-je toujours  dédaigné  de parler.  À qui d'ailleurs pouvais  SdC-6:p.988(14)
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t axiome.  Pourquoi donc la science a-t-elle  dédaigné  de rechercher les lois d'un mouvemen  Pat-Z:p.272(10)
n papier où était écrit : Tremblez ! l'amant  dédaigné  deviendra pire qu'un tigre.  Malgré   U.M-3:p.944(.4)
 qui les humilia, mais qui ravit Adrien.  Le  dédaigné  fit un geste d'admiration, et il eut  Ten-8:p.608(41)
ontrant les yeux fixes de Raphaël, son amant  dédaigné  la foudroya par un intolérable coup   PCh-X:p.224(31)
 qui la salua par un hommage public, l'amant  dédaigné  la suivit d'un long regard en dessou  M.M-I:p.663(38)
servit point du nécessaire que Charles avait  dédaigné  la veille.  Mme Grandet tricota ses   EuG-3:p1100(24)
ne comprenaient pas, comme ils ont flétri et  dédaigné  le bijou dont le secret leur était i  Phy-Y:p.954(39)
e n'a pas injustement fatigué le génie; j'ai  dédaigné  les faciles triomphes de l'épigramme  I.P-5:p.420(32)
i, pendant toute la soirée, avait recueilli,  dédaigné  mille hommages, et dont il avait esp  Phy-Y:p1149(15)
 un regard mélancolique, la plupart du temps  dédaigné  par la comtesse, qui n'y faisait auc  F30-2:p1068(.6)
plus une plaisanterie éphémère, un mot vide,  dédaigné  par les penseurs comme un journal lu  Pat-Z:p.225(35)
la livrée de la duchesse.  Un jeune officier  dédaigné  par Mme de Langeais, et recueilli pa  DdL-5:p1009(20)
 avoué.     Fils d'un tailleur de l'Houmeau,  dédaigné  par ses camarades de collège, Pierre  I.P-5:p.586(.5)
t.  Pauvre garçon sans appui, sans fortune !  dédaigné  par une girafe couleur carotte !  Qu  Bet-7:p.400(.3)
neux avec deux personnes qui jadis l'avaient  dédaigné  pauvre et misérable; mais un poète p  SMC-6:p.436(36)
 pour le plus beau des hommes qu'une sotte a  dédaigné  pour un croque-notes, car cette femm  Béa-2:p.849(28)
ème siècle que les Incroyables n'avaient pas  dédaigné  sous le Directoire.  Ce costume de t  V.F-4:p.815(14)
re d'une seule sensation.     Désolé d'avoir  dédaigné  tant de charmes, et fatigué souvent   Phy-Y:p1184(11)
e.     « Canailles d'aristocrates qui m'avez  dédaigné , je vous écraserai quelque jour ! »   V.F-4:p.909(37)
t enfant.  Le Provençal, voyant Juan presque  dédaigné , le prit sous sa protection; et, san  Mar-X:p1077(30)
élèverez-vous pas de la hauteur de mon amour  dédaigné , malgré sa sincérité, malgré son ard  Béa-2:p.783(23)
urquoi rompre ?  Quand même vous eussiez été  dédaigné , n'avez-vous pas votre fortune à fai  I.P-5:p.481(24)
ène moral que les philanthropes modernes ont  dédaigné , par ignorance peut-être.  La sphère  Env-8:p.279(23)
e Nucingen, tandis que, si cette femme l'eût  dédaigné , peut-être y aurait-il été conduit p  PGo-3:p.166(33)
vous...  Si cette horrible femme, qui vous a  dédaigné , se trouvait à ma place ici, vous n'  Béa-2:p.854(37)
ir de la vengeance s'emparèrent de cet homme  dédaigné  : s'il avait tenu Mme de Bargeton, i  I.P-5:p.287(22)
dmirer et se vanter, ou se poser en amoureux  dédaigné  : tous ces vieux manèges ne valent p  AÉF-3:p.680(.5)
s pas en ceci le dernier mensonge d'un amour  dédaigné  ?  Calyste, le monde sans vous n'éta  Béa-2:p.841(.3)
 prit la main.  Vous aimez, vous vous croyez  dédaigné ; mais il n'en est rien.  Dans quelqu  Béa-2:p.748(.5)
rté de Paris et qu'elle avait si cruellement  dédaigné .     « Comme on travaille, aujourd'h  M.M-I:p.678(.8)
lle apprit qu'il était le frère de son amant  dédaigné .     « Est-ce que vous avez pu, sans  Bal-I:p.160(30)
remiers principes de cet art jusqu'à présent  dédaigné .     Le premier de tous fut un gros   Pat-Z:p.285(36)
ur de la résignation et la pâleur d'un amour  dédaigné .  Elle ne tarda pas à être courtisée  MCh-I:p..77(.8)
gards qui furent prodigués au parasite jadis  dédaigné .  Le pauvre homme fut, ce jour-là, l  Pon-7:p.551(.1)
 avoir observées avec la sagacité de l'amour  dédaigné .  Maintenant, je le vois, la sincéri  PCh-X:p.131(.5)
eux être pauvre et aimé de vous que riche et  dédaigné .  Vous m'avez si fort changé, ma chè  SMC-6:p.602(20)
ut-être aurait haï le consul si elle eût été  dédaignée  absolument, n'en aimait pas moins,   Hon-2:p.529(10)
'outre-mer, pourquoi la seule que nous ayons  dédaignée  est-elle précisément celle dont la   Phy-Y:p1076(32)
 C'était comme un orage dont la foudre était  dédaignée  par tout le monde, parce qu'elle de  Adi-X:p.986(35)
taine avait un secret motif.  La créature si  dédaignée , si humiliée, et qui succombait peu  Cho-8:p1054(41)
heur de voir en toute affaire son expérience  dédaignée .  Malgré ses représentations, la co  Lys-9:p1198(28)
n de ces types qui, entre mille physionomies  dédaignées  parce qu'elles sont sans caractère  F30-2:p1205(26)
s; magnifiques silences méconnus; vengeances  dédaignées ; générosités perpétuelles et perdu  Mar-X:p1070(.7)
 hiérarchie parut inconcevable aux autorités  dédaignées .     Ceux qui peuvent s'initier pa  I.P-5:p.163(.7)
ères de province sur les chefs de Paris, qui  dédaignent  ces menus détails si importants po  Cab-4:p1078(23)
é qui se font de leur coeur un sanctuaire et  dédaignent  le monde, aurait pu être très mal   Fir-2:p.147(25)
res privées que les meilleurs magistrats, ne  dédaignent  point...     — Vous avez parlé d'u  Pon-7:p.661(37)
e apparente simplicité qui trompe : elles le  dédaignent , elles s'en servent, il est un ins  CdM-3:p.547(14)
tine, à qui sa fortune héréditaire permet de  dédaigner  celle qu’il pourrait conquérir avec  Emp-7:p.888(17)
achant malgré ses crimes.     Un auteur doit  dédaigner  de convertir son récit, quand ce ré  Fer-5:p.789(.7)
e comprit qu'un véritable amour pouvait seul  dédaigner  en ce moment les protestations vulg  Ven-I:p1077(42)
s conjugales, pour qu'il nous soit permis de  dédaigner  ici les plaisantes ressources que l  Phy-Y:p1172(27)
orps ?  Les législateurs ont bien eu tort de  dédaigner  jusqu'ici de régler le sort des cou  Phy-Y:p.947(25)
a destinée, préoccupé de son mal, paraissant  dédaigner  la causerie la plus insignifiante,   PCh-X:p.264(29)
 Maintenant il a jeté trop de semailles pour  dédaigner  la moisson, la duchesse représente   M.M-I:p.704(33)
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la roture, ce sentiment n'allait pas jusqu'à  dédaigner  les avantages de la fortune amassée  Bal-I:p.132(15)
France, vont acheter à prix d'or le droit de  dédaigner  leur patrie en visitant au galop, e  F30-2:p1143(39)
uctions de jouer l'indifférence, de paraître  dédaigner  Modeste, et de piquer ainsi l'amour  M.M-I:p.622(.8)
 restaurateur français se soucie peu de voir  dédaigner  un mets dont le paiement est assuré  Gam-X:p.472(37)
n l'avait comme aplatie en ayant l'air de la  dédaigner , elle fut pincée au coeur par une c  I.P-5:p.677(17)
e je vous trouve ici.  Mon appui n'est pas à  dédaigner , je suis ou je serai plus puissant   SMC-6:p.929(20)
as ? les gens de cinquante ans ne sont pas à  dédaigner , quand ils sont comtes, reprit Erne  Dep-8:p.785(.4)
— Mais il me semble que mon fils n'est pas à  dédaigner , reprit le vieux militaire; il est   Dep-8:p.719(35)
ait faites; mais on ne peut pas non plus les  dédaigner ; enfin, il y a de l'âme et dans l'u  eba-Z:p.368(.6)
corde quarante sous par jour; ce n'est pas à  dédaigner .     — Ah ! je verrai donc ce qu'il  Env-8:p.392(26)
l'avis du premier opinant ne me paraît pas à  dédaigner .  Dans le siècle dernier, messieurs  Phy-Y:p1062(22)
sionnément le livre qu'il avait commencé par  dédaigner .  En quinze jours il réduisit la vi  Env-8:p.280(.5)
nfin j'ai tout obtenu parce que j'ai tout su  dédaigner .  Ma seule ambition a été de voir.   PCh-X:p..86(10)
uans ? reprit-elles, une escorte n'est pas à  dédaigner .  Nous sommes devenus presque compa  Cho-8:p.985(28)
, la fortune de Mlle de Pen-Hoël n'est pas à  dédaigner .  Vous trouverez toujours pour ce c  Béa-2:p.676(11)
de suffrages, mon nom sortira de l'urne.  On  dédaignera  pendant longtemps l'avocat inconnu  A.S-I:p.974(21)
 donc croire que les habitants des Aigues ne  dédaigneraient  pas toujours les fêtes de Notr  Pay-9:p.282(.7)
es pour parcourir la société du haut en bas,  dédaignèrent  d’y être quelque chose, parce qu  Fer-5:p.792(17)
meras jamais, je suis trop imparfaite, tu me  dédaignes , dit la jeune fille.     — Minna, l  Ser-Y:p.745(11)
l'autre d'immenses ressources dans les riens  dédaignés  par les amants heureux.  Un jour le  Phy-Y:p1106(34)
tte angélique union, ne doivent-ils pas être  dédaignés  par les esprits supérieurs ?  Le pr  Mas-X:p.566(39)
d les mains sur l'Orient, y prend les châles  dédaignés  par les Turcs et les Russes; va réc  FYO-5:p1045(.2)
ini, si peu compris, mais qui, pour les gens  dédaignés , est un drapeau de révolte; et, pou  V.F-4:p.879(27)
onde sait bien deviner le malheur des hommes  dédaignés , et ne le confond point avec les br  DdL-5:p.986(31)
dre votre revanche.  Le monde vous dédaigne,  dédaignez  le monde.  Réfugiez-vous dans une m  I.P-5:p.288(30)
rd plein de douceur.  Croyez-moi, madame, ne  dédaignez  pas les offres de Bauvan !  Vous av  eba-Z:p.643(22)

dédaigneusement
eubles faits par la main des fées, y étaient  dédaigneusement  amoncelés.     « Vous avez de  PCh-X:p..73(32)
n sac d'or dans le meuble d'ébène et le jeta  dédaigneusement  aux pieds de cette vieille fe  FYO-5:p1108(23)
ce au fromage de Brie jusqu'à celle qui suce  dédaigneusement  des beignets d'ananas; depuis  FdÈ-2:p.318(14)
it Gigonnet.     — On paiera mes dettes, dit  dédaigneusement  des Lupeaulx pour ne pas se l  Emp-7:p1064(41)
lui reprocher ses intentions de frivolité si  dédaigneusement  en s'attachant de préférence   Cho-8:p1002(35)
   « Pourquoi mentir ?  reprit-elle d'un air  dédaigneusement  enjoué mais d'un son de voix   ÉdF-2:p.178(25)
tée de porter un nom illustre, elle souriait  dédaigneusement  et disait :     « Ah ! vous n  eba-Z:p.529(30)
aisons des bourgeois ?... répondit Catherine  dédaigneusement  et sans soupçonner l'attachem  Pay-9:p.208(17)
oit si sévère pour les grandes choses, et si  dédaigneusement  indulgent pour les petites.    Pon-7:p.489(.3)
 en travers, le nez tourné vers les matelas,  dédaigneusement  jeté comme une des enveloppes  Gob-2:p1007(15)
même un moyen de parvenir, releva le gant si  dédaigneusement  jeté par Rastignac.  Il se mi  PCh-X:p.181(19)
roi a rempli ton attente.  Ah ! tu lui as si  dédaigneusement  jeté son plaisir, comme on je  Mem-I:p.259(10)
vers un réseau de soie rouge, et qui lui fut  dédaigneusement  jeté.     « Si tu m'as fait r  EnM-X:p.890(.6)
révôt.     — Rien qui vous regarde, répondit  dédaigneusement  l'officier.  Le Roi m'envoie   M.C-Y:p..51(29)
our vrai qui sauvera Robert; car il repousse  dédaigneusement  la puissance infernale qui lu  Gam-X:p.509(15)
hoven est dépassé par la nouvelle école, dit  dédaigneusement  le compositeur de romances.    Gam-X:p.473(39)
ut et ne s'étonnait jamais de rien, s'essuya  dédaigneusement  les lèvres avec un foulard où  SMC-6:p.529(43)
it qu'elle lui avait renvoyé.  Puis il salua  dédaigneusement  M. Camusot, et marcha d'un pa  SMC-6:p.776(16)
ontit-il à voix basse.     La marquise salua  dédaigneusement  M. de Bonfons et sortit.       EuG-3:p1196(14)
Moreau de l'Oise descendue du coupé, regarda  dédaigneusement  Oscar et sa mère en entendant  Deb-I:p.886(39)
ns.  La marquise avait alors achevé de sucer  dédaigneusement  une aile de poulet.     « Ma   I.P-5:p.481(13)
cloche du palais, le 24 août. "  Elle sourit  dédaigneusement , et quelques rides profondes   Cat-Y:p.449(17)
rd et un sourire d'étonnement, qui disait si  dédaigneusement  : « D'où sort ce jeune homme   I.P-5:p.275(20)
ritiquer que de leur ressembler.     MARI A,  dédaigneusement  : Oh ! madame, les gens du mo  Phy-Y:p1092(26)
rant.     — Rien n'est stable ici, reprit-il  dédaigneusement .  Les passagères félicités de  Ser-Y:p.743(35)

dédaigneux
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  Si le Parisien leur jetait en souriant une  dédaigneuse  affirmation, ils se regardaient e  EuG-3:p1034(.7)
politesse excessive pour Pillerault et d'une  dédaigneuse  condescendance pour son failli.    CéB-6:p.280(.9)
aux bons principes représentés par une femme  dédaigneuse  dont le visage est sévère, les ma  Phy-Y:p1156(29)
 attira les regards sur lui.  Une expression  dédaigneuse  était peinte sur sa figure.     «  F30-2:p1177(12)
mpris des Européens incapables de deviner la  dédaigneuse  grandeur de ce privilège, avouez,  Lys-9:p1147(26)
sants, des boutiques et des quinquets.  Plus  dédaigneuse  ou plus honteuse que les reines e  SMC-6:p.447(27)
rrette comme son ennemie, était horriblement  dédaigneuse  pour elle.  L'intérêt général exi  Pie-4:p..96(39)
 colonnes sur votre homme et sur votre belle  dédaigneuse  qui ne seront pas à la noce demai  I.P-5:p.389(33)
aussi par l'idée d'entrer dans cette société  dédaigneuse  qui, malgré son abaissement, domi  CoC-3:p.347(32)
 frappait ces épousailles morganatiques.  Sa  dédaigneuse  raillerie ne contribuait pas médi  DdL-5:p.959(34)
r solaire. Si d'abord une expression presque  dédaigneuse  se perdit dans les sombres plis d  Pro-Y:p.550(22)
s de la tête de ses compagnes, et d'une main  dédaigneuse  tendait aux deux amis un plateau   PCh-X:p.112(36)
us fait; mais il est arrêté par cette fierté  dédaigneuse , dont l'expression se mêle à tous  Phy-Y:p1180(16)
ugeais comme tous les autres; avec une pitié  dédaigneuse , il fit un geste qui exprima tout  FaC-6:p1031(16)
...     — Mais, reprit-elle avec une hauteur  dédaigneuse , je ne vous ai pas dit que je vou  M.M-I:p.693(37)
 est la passion la plus voluptueuse, la plus  dédaigneuse , la plus hargneuse : elle comport  Pat-Z:p.275(38)
n de Grandlieu, une grande et belle personne  dédaigneuse , mais qui fut flattée par l'espér  EnM-X:p.949(42)
ue de la vie se présente, le front soucieux,  dédaigneuse , montrant du doigt les résultats,  Phy-Y:p1188(32)
eur cadre.  Sa pose, à la fois tranquille et  dédaigneuse , oblige le plus insolent dandy à   AÉF-3:p.694(.5)
té d'Angélique.  Quand elle se fit froide et  dédaigneuse , pour piquer au vif cet avorton p  Mus-4:p.650(27)
cte, son homonyme, maigre, fluette, à bouche  dédaigneuse , sur laquelle descendait un nez t  EuG-3:p1182(36)
e resta de bronze.  Si sa parole ne fut plus  dédaigneuse , un imperturbable silence, qui sa  EuG-3:p1162(25)
délité séduit comme une friandise.  La femme  dédaigneuse , une femme dangereuse surtout, ir  Bet-7:p.256(40)
es idées, mais elle ne les exprimait pas, la  dédaigneuse  ! elle observait, mais elle ne fa  Mus-4:p.713(38)
forte que l'inférieure qui tombe d'une façon  dédaigneuse .  Ses joues pâles ne se colorent   Béa-2:p.715(.1)
 fit-elle en imprimant à ses lèvres une moue  dédaigneuse .  Songez donc qu'il veut gouverne  Emp-7:p1058(28)
ux de Laurence, son front pâle et ses lèvres  dédaigneuses  insultaient à ces hommes encore   Ten-8:p.580(25)
répliqua Modeste en jetant un regard fier et  dédaigneux  à Dumay.  Ne troublez pas la joie   M.M-I:p.559(40)
 Pour toujours obtenir vos sourires et votre  dédaigneux  amour, il faudrait avoir la puissa  F30-2:p1049(32)
che avec impertinence, en jetant des regards  dédaigneux  au reste de l'équipage.  Une altiè  JCF-X:p.313(.3)
contre : il s'était montré riche, heureux et  dédaigneux  avec deux personnes qui jadis l'av  SMC-6:p.436(35)
euses.     — Le prince de Condé serait moins  dédaigneux  avec un conseiller au Parlement de  Cat-Y:p.366(35)
il se montra partout poli, froid, légèrement  dédaigneux  comme les hommes qui ne sont pas à  I.P-5:p.162(10)
 tient à une distance énorme par des regards  dédaigneux  comme si elle était princesse de s  Mus-4:p.676(33)
si, en contemplant le front noble et presque  dédaigneux  d'Adélaïde, en regardant ses yeux   Bou-I:p.425(25)
 de petits saluts protecteurs, affectueux ou  dédaigneux  de l'air naturel à la femme qui co  DdL-5:p.940(14)
a beauté, vont presque tous assez mal vêtus,  dédaigneux  de parure, gardant les types du be  PCh-X:p..48(.5)
comme lui dans leurs profondes spéculations,  dédaigneux  de renommée, aimant la science pou  eba-Z:p.526(26)
 hommes, ses gloires contemporaines, ni plus  dédaigneux  des magnificences qu'elle possède.  eba-Z:p.629(19)
t très étonné de trouver ce critique acerbe,  dédaigneux  et gourmé, dans une salle à manger  I.P-5:p.424(28)
ple ni plus péremptoire que ne le fut le pli  dédaigneux  et impérial formé par les lèvres d  Mel-X:p.351(.9)
noncent par de froids regards par des gestes  dédaigneux  et par leur contenance de place fo  Béa-2:p.935(32)
ôte.  Cet hôte était Claude Vignon, écrivain  dédaigneux  et superbe, qui, tout en ne faisan  Béa-2:p.701(.5)
près le passage des processions.  Ces hommes  dédaigneux  étaient plus horribles encore.  Vo  PCh-X:p.206(.5)
u qui cacha sa pauvreté.  Le parvenu le plus  dédaigneux  eût trouvé peut-être ignoble de so  FdÈ-2:p.365(21)
.  Restez ce sombre et froid, ce maussade et  dédaigneux  grand d'Espagne que vous étiez aup  Mem-I:p.288(22)
affectant d'être préoccupée, répondit par de  dédaigneux  monosyllabes à mes questions.  Je   PCh-X:p.156(27)
égèrement relevée par un sourire ironique et  dédaigneux  pour les indifférents; enfin il ré  Mem-I:p.249(.6)
e fut aggravée par un petit ton méprisant et  dédaigneux  qu'elle prit à dessein et dont s'é  M.M-I:p.643(20)
 libre ? reprit-elle en lui jetant un regard  dédaigneux  qui le rapetissa.     — Oh ! pour   Cho-8:p1012(11)
première fois que le Père se formalisa de ce  dédaigneux  rayonnement qui l'atteignit comme   L.L-Y:p.612(20)
 non moins immenses, il repoussait d'un pied  dédaigneux  son affreux ménage de la rue de la  Pon-7:p.667(42)
n m'entendant elle laissa échapper un de ces  dédaigneux  sourires plus expressifs encore qu  Lys-9:p1160(.8)
voulais pas répondre ? dit-elle avec cet air  dédaigneux  sous lequel les femmes savent si b  Cho-8:p1010(21)
et à demi fermés laissaient tomber un regard  dédaigneux  sur la foule.     « Voilà un jeune  Gam-X:p.460(.7)



- 130 -

ait à ce prêtre quelque chose de hautain, de  dédaigneux , aussitôt démenti par sa modestie   CdV-9:p.675(18)
es, changeaient alors son air, naturellement  dédaigneux , en un air rechigné.  L'habitude d  Pon-7:p.510(.2)
e ans.  Petit, assez mal fait, l'air fier et  dédaigneux , il ne manquait pas d'une certaine  ElV-X:p1139(23)
la foule à sa maîtresse, sans voir les rires  dédaigneux , sans entendre les railleries mord  PCh-X:p.223(25)
les apporter au rivage devant un grand homme  dédaigneux , vêtu de noir, sec et froid : c'ét  Phy-Y:p.906(35)
 dirent, en échangeant des regards froids et  dédaigneux  : « Quel original !... »     « Ça   Pon-7:p.514(.8)
l baissa la tête.     « Oh ! ne soyez pas si  dédaigneux  : la femme comprend tout par l'amo  Ser-Y:p.756(.2)
général, lui jetaient des regards froidement  dédaigneux .     « Voilà donc le monde ! » se   I.P-5:p.211(28)
 comprendre le pêle-mêle de ce luxe royal et  dédaigneux .  C'était partout, même au plafond  FdÈ-2:p.315(.5)
n geste, une parole, fécondaient son cerveau  dédaigneux .  Le jour où il se dit : « Cet ouv  Phy-Y:p.910(25)
r Taboureau est devenu processif, chicaneur,  dédaigneux .  Plus il s'est enrichi, plus il s  Med-9:p.436(41)
s...     — Des misères, dit Charles d'un air  dédaigneux .  Si votre père avait seulement vi  EuG-3:p1131(24)
ent opposées.  Cette observation n'a rien de  dédaigneux .  Une aristocratie est en quelque   DdL-5:p.925(.8)

dédain
ances et ses aménités.  Forcé d'attribuer ce  dédain  à quelque mécontentement secret, il ch  CdV-9:p.726(36)
re conquérante.  Pour eux, trouver ce savant  dédain  à vaincre, n'est-ce pas le triomphe du  Béa-2:p.880(42)
lui qui se brûla.  La fierté de Modeste, son  dédain  alarmèrent le poète, il revint à elle   M.M-I:p.653(35)
e grâce qui n'excluait pas l'expression d'un  dédain  aristocratique.  Ils avaient cette viv  Int-3:p.476(40)
 Saint-Germain de Bordeaux répondait par son  dédain  au faste qu'étalaient alors le commerc  CdM-3:p.528(34)
mis cessèrent de rire en voyant l'insouciant  dédain  avec lequel le jeune homme secoua son   MCh-I:p..42(41)
t à la Vénus des carrefours par une sorte de  dédain  brutal pour le sexe entier.  Régulier   Rab-4:p.324(.4)
pressèrent sans apprêt, se prodiguèrent sans  dédain  comme sans recherche, mais furent déli  AÉF-3:p.675(.9)
plaindre la terre ?  Cette tête planait avec  dédain  comme un sublime oiseau de proie dont   Ser-Y:p.742(19)
o be d'Hamlet.  Cette alternative, jointe au  dédain  constant auquel les moeurs l'habituent  Lys-9:p1142(19)
t de billets, il ne compta même pas; un amer  dédain  crispa ses lèvres, il semblait menacer  Pax-2:p.110(38)
titre de marquise, et, prenant le sourire de  dédain  d'Eugénie pour une approbation, elle a  EuG-3:p1180(28)
onomie, contrastes singuliers ! puis tout le  dédain  d'une maîtresse idolâtrée aux yeux de   Mes-2:p.402(31)
re, pour déshériter des collatéraux;     Par  Dédain  d'une maîtresse infidèle;     Par Ennu  Phy-Y:p.915(38)
La plus cruelle vengeance est, selon moi, le  dédain  d'une vengeance possible.  Qui sait !   DdL-5:p.996(11)
ude où vivent les Esprits Angéliques et leur  dédain  de ce qui fait les joies humaines.  Je  Ser-Y:p.848(42)
i aient jamais réjoui deux âmes pures par un  dédain  de huit jours, et par le mépris le plu  Bou-I:p.440(24)
 de Champagne, cet air rêveur, ce silencieux  dédain  de l'existence, cette figure nébuleuse  Fer-5:p.809(22)
ar laquelle il approuvait sans doute le faux  dédain  de la comtesse.  La porte de la loge é  FdÈ-2:p.329(40)
e sa vigne, ceux qui ne comprenaient pas son  dédain  de la faveur à laquelle il avait dû se  Mus-4:p.639(30)
 quelque intrigue de l'empereur, soit par le  dédain  de la France, où les grands du royaume  Cat-Y:p.186(20)
ience du monde, son génie d'observation, son  dédain  de la gloire, qu'il appelle la parade,  I.P-5:p.317(.3)
 auxquels appartient le titre d'Altesse.  Le  dédain  de la noblesse française pour le titre  SdC-6:p.950(32)
cessaire d'outrer dans sa patrie et son faux  dédain  de la vie et sa misanthropie postiche.  Mus-4:p.667(38)
 hommes d'Alençon autant par honneur que par  dédain  de leur mesquinerie.  Suzanne tendit a  V.F-4:p.824(39)
saient à leur rentrée en France.  Le superbe  dédain  de leur pupille épouvantait ces pauvre  Ten-8:p.548(28)
la certitude, car elles ne pensent jamais au  dédain  de leurs inestimables valeurs : leur v  Pet-Z:p..57(33)
Marengo, l'arrivée de Blücher à Waterloo, le  dédain  de Louis XIV pour le prince Eugène, le  V.F-4:p.906(30)
m'y trouveras !... » dit-elle excitée par le  dédain  de Nucingen.     Les millionnaires don  SMC-6:p.577(27)
oiqu'elle connût depuis longtemps le profond  dédain  de Schmuke pour le costume et le peu d  FdÈ-2:p.363(16)
ées, car notre Physiologie a le plus superbe  dédain  des classifications médicales.  Ainsi   Phy-Y:p1166(30)
porte dans le monde une gaucherie hardie, un  dédain  des conventions un air de critique pou  FdÈ-2:p.301(28)
nde, à tort ou à raison, les condamne sur le  dédain  dont elles sont victimes.  Laides, la   CdT-4:p.206(32)
ieur.  Les hommes à talent n'ont pas tous le  dédain  dont on accable le commerce, et vous y  CéB-6:p.101(18)
ant au royaume de la lumière, elle n'a ni le  dédain  du Croyant, ni le silence du Voyant; e  Ser-Y:p.816(.7)
es inquiétudes.  En effet, intriguées par le  dédain  du fat des contributions indirectes, s  I.P-5:p.193(11)
qu'ils avaient à espérer du Roi, pour que le  dédain  du jeune chef pût mettre un terme à ce  Cho-8:p1127(21)
femme de lord Byron, et devinait presque son  dédain  du réel en se faisant fantasque autant  M.M-I:p.508(21)
 la joie, la douleur, l'amour, la colère, le  dédain  éclataient d'une manière si communicat  MCh-I:p..42(19)
i lesquelles elle était forcée de vivre.  Ce  dédain  écrit sur son front, sur ses lèvres, e  CdV-9:p.669(28)
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 laissa échapper un geste d'impatience et de  dédain  en s'écriant : « Je vois donc partout   Cho-8:p1078(23)
cun marquait à son poète, rendit dédain pour  dédain  en s'en allant dans son boudoir pendan  I.P-5:p.209(32)
 elle ne put refuser son admiration au noble  dédain  et à la loyauté du jeune chef.  Insens  Cho-8:p.946(18)
ettait de prendre de charmantes attitudes de  dédain  et d'impertinence.  Elle s'était fait   Bal-I:p.120(35)
ut ce que Cooper a prêté aux Peaux-Rouges de  dédain  et de calme au milieu de leurs défaite  ZMa-8:p.841(14)
i ai-je dit en lui jetant un regard plein de  dédain  et de raillerie.  Quand vous m'aurez v  Mem-I:p.293(.7)
quand, après ces ceux efforts de mon âme, le  dédain  et la mort y eurent mis un deuil étern  Med-9:p.571(37)
ine, comme on vilipende en Touraine, avec un  dédain  et une supériorité de plaisanterie dig  I.G-4:p.577(.2)
aché des larmes quand elle me couvrit de son  dédain  formidable et qui lui suffisait pour a  Lys-9:p.996(10)
vement de violence.  Mais, reprit-il avec un  dédain  froid, en fouillant ton être avec un p  Sar-6:p1074(.4)
on mariage avec le bonnetier Beauvisage.  Ce  dédain  involontaire ou réel surprenait beauco  Dep-8:p.768(20)
ute importance, tu verrais avec quel profond  dédain  la porte du boudoir et de l'hôtel te s  DdL-5:p.981(43)
seraient peu compris ou mal interprétés.  Ce  dédain  laissera une éternelle lacune en cet e  Phy-Y:p1064(11)
    « Comment, dit Gazonal en regardant avec  dédain  le mobilier du salon par la porte que   CSS-7:p1209(28)
 sera facile.  Vous prononcerez d'abord avec  dédain  le nom de bas-bleu; et, sur sa demande  Phy-Y:p1018(23)
Les Bretons n'ont pas peur de cela, dit avec  dédain  le recteur.  D'ailleurs avons-nous l'a  Cho-8:p.948(.9)
re plein de verdeur, empreint d'une sorte de  dédain  littéraire, et qui découvrait à l'écol  PCh-X:p..94(29)
 nom, votre main ? dit-elle avec un apparent  dédain  mais en regardant fixement le marquis   Cho-8:p1166(32)
 creusé, la rigidité des rides profondes, le  dédain  marqué dans la lèvre inférieure, tout   EnM-X:p.869(29)
i, sa carrure et son maintien annonçaient un  dédain  marqué pour ces traits sans portée; il  SMC-6:p.431(.7)
 ne pas t'aimer à un seul encouragement; ton  dédain  me le conservera.  Je te l'avoue avec   Béa-2:p.773(.5)
éprit au sens de cette exclamation, y vit le  dédain  moqueur de la parvenue, et sa haine ac  Bet-7:p.171(38)
n plissa ses lèvres de manière à formuler un  dédain  moqueur par cette espèce de moue signi  PaD-8:p1220(.3)
opres irrités n'eût pas été complète sans le  dédain  négatif que l'on témoigna pour la poés  I.P-5:p.209(.3)
le pour les habitudes vicieuses.  Je n'ai ni  dédain  ni colère, je vous réponds avec franch  Béa-2:p.786(33)
le de la jeune fille, qui la lui retira sans  dédain  ni colère.  Wilfrid se leva brusquemen  Ser-Y:p.751(23)
it-elle.     Séraphîtüs inclina la tête sans  dédain  ni froideur.  Malgré la grâce qui rend  Ser-Y:p.737(.7)
r était mortel, il ne savait supporter ni le  dédain  ni la raillerie; le mien peut tout end  DdL-5:p1028(.5)
à votre gré.  La tendresse d'une mère n'a ni  dédain  ni pitié, qu'est-elle ? l'amour sans l  Hon-2:p.588(11)
 idole, d'où il vient d'être repoussé par un  dédain  officiel, et de s'entendre dire tout b  FdÈ-2:p.330(40)
 adressant la parole.  Ce silence, preuve de  dédain  ou de respect, les bagages nombreux, e  Cho-8:p.965(20)
raint de voir ses paroles accueillies par le  dédain  ou par la malveillance, quoique jeune,  Gam-X:p.476(.2)
 qui le vengeait de tous les sarcasmes et du  dédain  par lesquels cette femme l'avait accab  Cho-8:p1187(14)
  Cependant le regard perçant de Lambert, le  dédain  peint sur sa figure pour nos enfantill  L.L-Y:p.604(43)
venger, répondit-elle en faisant un geste de  dédain  pour bannir de sa présence ces deux ho  Cho-8:p1067(18)
, ni à cause de votre fierté, de votre royal  dédain  pour ce qui n'est pas de votre sphère,  Mem-I:p.264(13)
 chalands.  Le jeune homme semblait plein de  dédain  pour cette partie essentielle de la ma  MCh-I:p..40(.4)
es mots, Porbus et Poussin, stupéfaits de ce  dédain  pour de telles oeuvres, cherchèrent le  ChI-X:p.435(15)
pris que chacun marquait à son poète, rendit  dédain  pour dédain en s'en allant dans son bo  I.P-5:p.209(32)
ne grâce, là le luxe affectait une espèce de  dédain  pour la richesse.  Les parfums répandu  MCh-I:p..85(21)
cien et respectable qui annonçait un profond  dédain  pour le charlatanisme des dehors, espè  I.P-5:p.294(32)
t pleine de pitié pour le malheur, pleine de  dédain  pour les gens heureux.  Elle vit depui  Béa-2:p.699(36)
lace à un quadrille.     Malgré son apparent  dédain  pour les noires prédictions d'Armand,   DdL-5:p.990(28)
e impériale, habitué à tout sabrer, plein de  dédain  pour les péquins, Montcornet ne crut p  Pay-9:p.136(43)
 pas, s'il n'était accompagné d'une sorte de  dédain  pour mes souffrances et pour mes joies  PCh-X:p.120(20)
 nous condamnaient et notre paresse et notre  dédain  pour nos devoirs.  Il avait une certai  L.L-Y:p.616(.6)
du bonhomme à rentrer chez lui, son prétendu  dédain  pour ses proches, ses mordantes répons  U.M-3:p.841(30)
qu'en haut, et un chapeau à bon marché.  Son  dédain  pour toute toilette inutile était visi  I.P-5:p.308(35)
aveugle en entendirent les pétillements.  Le  dédain  profond que Modeste conçut alors de to  M.M-I:p.505(25)
 plus les résultats, et manifesta bientôt ce  dédain  profond qui rend l'homme supérieur sem  Mel-X:p.376(.4)
 impossible de se fâcher, mais où perçait un  dédain  profond qui tuait la familiarité franç  SMC-6:p.489(.4)
es papiers et traitant cette affaire avec le  dédain  qu'à ses yeux méritait l'argent.     R  U.M-3:p.887(25)
 un bon mot manquant leur effet par suite du  dédain  qu'en témoigne la victime.  Il semble   Ven-I:p1049(24)
elle.     Ces derniers mots, et peut-être le  dédain  qu'exprima cette belle figure, rassurè  Cho-8:p1086(27)
 femmes pratiquent sur les hommes forts.  Le  dédain  qu'exprimait sa figure, la puissance m  Bet-7:p.211(.2)
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 de la Garde d'un air qui décelait autant de  dédain  que de curiosité.     « Eh bien, dit M  Pax-2:p..99(24)
gélista, la Fleur des pois y répondit par le  dédain  que méritaient ces petites idées de pr  CdM-3:p.541(.4)
liers, partageait mon opinion sur le profond  dédain  que méritent la boue des rues et les c  Lys-9:p.922(.8)
ère et froid, je me sens glacé.  C'est votre  dédain  qui agit et non mon adoration.  Pourqu  Béa-2:p.782(.4)
its à supporter les affronts, la froideur le  dédain  qui attendent l'homme ruiné, le fils d  EuG-3:p1122(33)
urence jeta sur ses deux amants un regard de  dédain  qui les humilia, mais qui ravit Adrien  Ten-8:p.608(40)
iments purs se compromettent avec un superbe  dédain  qui ressemble à l'impudeur des courtis  FdÈ-2:p.327(39)
 !... » dit Steinbock en faisant un geste de  dédain  qui signifiait que ce danger-là devait  Bet-7:p.397(25)
nger resta immobile et froid.  Un sourire de  dédain  se peignit dans ses traits et sur ses   F30-2:p1172(14)
 font la langue et l'oeil, la moquerie et le  dédain  sont incurables.  Le Chevalier, du mom  Cab-4:p.980(13)
che excessivement rentrée, une expression de  dédain  stéréotypée.  Aussi ses lèvres dénonça  SMC-6:p.512(.7)
ous respectent celui qui les dédaigne, et ce  dédain  vous conciliera la faveur de toutes le  Lys-9:p1091(27)
 le tracasser, laissez-le s'amuser. »     Ce  dédain , aux yeux de la mère, semblait une pre  Rab-4:p.299(.1)
gneux des magnificences qu'elle possède.  Ce  dédain , cette injustice, ne sont comparables   eba-Z:p.629(20)
es était usée par bandes, des expressions de  dédain , de contentement et d'espérance se suc  Bet-7:p..58(21)
teries, des moqueries spirituelles, un froid  dédain , des plaintes hypocrites, de fausses q  Rab-4:p.418(.6)
solitaire et vertueuse.  Quelques paroles de  dédain , échappées à son mari, lui donnèrent u  MCh-I:p..77(10)
ont, d'une attitude de colère, d'amour ou de  dédain , elle cherchait une ruse de femme pour  Cho-8:p1181(25)
Elle laissa brusquement échapper un geste de  dédain , et dit à Marche-à-terre, qui l'aidait  Cho-8:p.945(38)
attachés à sa boutonnière étaient noués avec  dédain , et il paraissait bien plus vain de sa  MCh-I:p..87(.2)
Il hésitait à répondre, elle fit un geste de  dédain , et se leva.     « Oh ! Marie, mainten  Cho-8:p1139(25)
raits d'esprit, de ses plaisanteries, de son  dédain , et se tourna vers Couture.  En huit j  Béa-2:p.909(27)
bout avec vos airs d'impératrice, avec votre  dédain , et votre... mépris !  Ne dirait-on pa  Bet-7:p..62(21)
ope littéraire; mais quand on se retire avec  dédain , il me semble que l’on est loin de dem  Lys-9:p.948(31)
 lire.  La séduisante créature, piquée de ce  dédain , lui dit de la voix la plus mélodieuse  Phy-Y:p1203(.5)
avait que ce silence n'accusait ni mépris ni  dédain , mais de tyranniques préoccupations.    RdA-X:p.673(38)
ail par un mouvement de fierté blessée et de  dédain , mais elle déploya dans sa démarche un  Cho-8:p1028(13)
cènes de la vie de province, ce n’est ni par  dédain , ni faute d’observation; peut-être y a  EuG-3:p1025(25)
eurs manières d'être bons; ils sont bons par  dédain , par entraînement, par calcul, par ind  Lys-9:p1164(43)
igme sans le laisser deviner par fierté, par  dédain , par vengeance peut-être, n'ayant que   U.M-3:p.796(.3)
actère.  Plus je me renfermais dans un froid  dédain , plus lady Dudley se passionnait.  Cet  Lys-9:p1143(14)
son allure d'insouciance où perçait un froid  dédain , quand il entendit avec surprise quelq  PCh-X:p..66(20)
ivains montés sur les chevaux du Doute et du  Dédain , si Byron, Voltaire, Swift, Cervantès,  eba-Z:p.778(13)
mour et pressentant la colère, le mépris, le  dédain , toutes les foudres d'une jeune fille   M.M-I:p.622(17)
, comporte toujours un peu de moquerie et de  dédain , un homme qui vous vaut, lui dis-je, e  Mem-I:p.249(31)
sistez dans ce froid silence, dans ce mortel  dédain , vous donneriez à penser que je suis à  Béa-2:p.783(32)
moments une expression pleine d'ironie ou de  dédain  : mais il fallait cependant l'examiner  CdT-4:p.201(.9)
as vu depuis bientôt vingt jours.  Est-ce du  dédain  ?  Dalila ne le saurait penser.  N'est  Bet-7:p.275(25)
t dans le monde de lui témoigner plus que du  dédain ; car son insolence ne pouvait se compa  ÉdF-2:p.175(34)
me. »     Le Roi sourit en exprimant un amer  dédain ; il trouvait sa royauté matérielle pet  Cat-Y:p.436(36)
garda le salon de sa fille avec une sorte de  dédain .     « Ma chère Célestine, je te donne  Bet-7:p.393(12)
 je sois », dit-elle en le foudroyant de son  dédain .     « Si tu penses me prendre à ce pi  M.M-I:p.681(37)
fille en laissant échapper une expression de  dédain .     — Ah ! mademoiselle, prenez ! je   Bet-7:p.129(.7)
s, demanda-t-elle à son cavalier d'un air de  dédain .     — Rien que mon frère », répondit-  Bal-I:p.158(43)
a sa pensée en laissant échapper un geste de  dédain .  Ainsi l'influence exercée sur Émilie  Bal-I:p.162(.2)
 vie humaine étaient jetés à profusion, avec  dédain .  Après s'être emparé du monde, après   PCh-X:p..72(.4)
 juste milieu.  Il n'excite ni l'envie ni le  dédain .  C'est enfin le bourgeois moderne.     Deb-I:p.887(24)
rc, ce qui donne un accent particulier à son  dédain .  Camille a peu de chose à faire pour   Béa-2:p.695(15)
enu.  Ce mouvement n'accusa ni servilité, ni  dédain .  Ce fut un de ces témoignages d'oblig  JCF-X:p.313(41)
qui varient sur tous les tons l'ironie et le  dédain .  Il ne se moquait alors ni de ceux qu  Hon-2:p.540(14)
ements et se sentit prêt à lui pardonner son  dédain .  Le vieillard reconduisit son nouveau  CéB-6:p.113(26)
 dit-elle en laissant échapper un sourire de  dédain .  M. Birotteau ne lit pas souvent dans  CdT-4:p.203(27)
 pâture des avares se compose d'argent et de  dédain .  Pendant la nuit, les idées du bonhom  EuG-3:p1105(15)
mpêtes de ma colère, par les torrents de mon  dédain .  Poésie perdue ! on ne fait ces subli  SdC-6:p.992(24)
re, et sut tirer une vengeance éclatante des  dédains  d'Émilie en publiant les motifs de la  Bal-I:p.162(34)
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fficiellement qu'elle devait son mariage aux  dédains  d'une vieille blonde.  À ce récit, j'  Béa-2:p.848(.4)
nservée sans accrocs ni taches au milieu des  dédains  de leurs maris l'un pour l'autre et d  FdÈ-2:p.275(35)
le désir de lui plaire et les soumettant aux  dédains  de sa coquetterie.  Parmi les jeunes   Bal-I:p.121(12)
ance de volonté qui ne s'était lassée ni des  dédains  de son beau-père François 1er et de s  Cat-Y:p.275(.6)
 il craignait plus que la mort les terribles  dédains  du silence, et frissonnait en songean  Aba-2:p.471(38)
r son prétendu pour être accepté.  De là ses  dédains  et ses sarcasmes.     « Quoique jeune  Bal-I:p.123(14)
ant; toutes riches, mais essuyant toutes les  dédains  imperceptibles quoique poignants que   Ven-I:p1043(13)
calme.  Plus d'un jeune homme en proie à ses  dédains  l'accusa de jouer la comédie; mais el  Bal-I:p.121(10)
 lors la bourgeoisie accabla de ses ignobles  dédains  le Polonais que l'on déifiait quelque  FMa-2:p.197(13)
r son mari; et, autant pour se venger de ses  dédains  que pour faire admirer l'amant de qui  Phy-Y:p1182(35)
rt-nés, des sourires qui ne disent rien, des  dédains  sans cause, des regards sans flamme,   F30-2:p1122(42)
 homme. »  En effet, Petit-Claud, abreuvé de  dédains , dévoré par une corrosive envie de pa  I.P-5:p.586(26)
eune fille vertueuse qui accable un amant de  dédains , mais qui, le soir, se trouve si tris  F30-2:p1063(23)
che la plus haute et la plus escarpée de ses  dédains , qui n'en serait pas descendue en voy  Mus-4:p.673(23)
Non contente de me déchirer le coeur par vos  dédains , vous avez l'indélicatesse de me rete  PrB-7:p.816(.3)
es caprices qu'une courtisane l'est dans ses  dédains ; mais plus fidèle, elle n'a jamais tr  Elx-Y:p.476(32)
es admirations et se consumait en d'étranges  dédains .  Elle concevait le pacha de Janina,   I.P-5:p.158(.5)
les savent trouver dans le registre de leurs  dédains .  Elle se leva, laissa Thaddée évanou  FMa-2:p.237(33)
blessures mortelles, on y essuyait d'affreux  dédains .  La révolution de 1789 recommencerai  I.P-5:p.167(36)

dédale
 lettre, comparable peut-être au discours de  Dédale  à Icare.  Ne faut-il pas remonter jusq  Cab-4:p1002(27)
incour après l'avoir lue.  Dans quel affreux  dédale  ai-je mis le pied ?  Où vais-je ?  — J  Fer-5:p.859(28)
lé par cinq rois artistes.  En parcourant ce  dédale  de chambres, de salles, d'escaliers de  Cat-Y:p.241(23)
uida les deux étrangères à travers l'immense  dédale  de chemins de traverse de la Bretagne.  Cho-8:p1113(19)
la neige, ces pavillons jaunes flottants, ce  dédale  de cordages se dessinaient avec une pr  F30-2:p1180(36)
 seule que connût Chabert.  En apercevant le  dédale  de difficultés où il fallait s'engager  CoC-3:p.343(36)
 aider le naufragé volontaire à sortir de ce  dédale  de granit.  La curiosité de l'abbé, de  eba-Z:p.646(.2)
ore, dans quelques jours, ce reste du sombre  dédale  de l'ancien Paris sera-t-il démoli.  C  Cat-Y:p.209(.3)
qui n'y arrivent qu'après avoir erré dans un  dédale  de malheurs secrets ?  Telle fut Dinah  Mus-4:p.666(30)
à ce qu'on puisse se promener autour dans un  dédale  de rideaux, soyez impitoyable sur les   Phy-Y:p1039(36)
ntre quand ils veulent exprimer le changeant  dédale  de ses mystérieux linéaments.  Tendre   Phy-Y:p1078(28)
 apprentie des ruses conjugales à travers le  dédale  de son petit palais.  Elles arrivèrent  MCh-I:p..90(25)
pour regarder Mme de Vaudremont à travers ce  dédale  de têtes toujours en mouvement dont le  Pax-2:p..98(11)
lors Lucien derrière le théâtre à travers le  dédale  des coulisses, des corridors et des es  I.P-5:p.375(21)
est entraîner un modilogue dans l'effroyable  dédale  des lois somptuaires, et sur tous les   Pat-Z:p.250(20)
Il suivit les détours du chemin à travers le  dédale  des marais salants, gagna les sables e  Béa-2:p.736(31)
e créancier gai, besoin est d'entrer dans le  dédale  des opérations, de remonter à des époq  CéB-6:p.275(38)
sie bureaucratique, il s'arrêta au milieu du  dédale  des paperasses étalées en quelques end  Bal-I:p.125(35)
sauvée en marchant sans témoins à travers le  dédale  des sentiers qui menaient à la cabane   Cho-8:p1155(37)
s au Croisic par les marais salants, dans le  dédale  desquels nous conduisit le pêcheur, de  DBM-X:p1176(33)
iceroni qui s'offrirent à les guider dans le  dédale  du Père-Lachaise.  Il leur était impos  Fer-5:p.894(23)
épartement voisin de Paris.     Tel était le  dédale  effroyable où les passions engageaient  Bet-7:p.179(22)
h, et aux cellules appelées les secrets.  Ce  dédale  en pierre de taille est devenu le sout  SMC-6:p.713(17)
 tant vanté la splendeur, ressemblaient à ce  dédale  humide et sombre où les antiquaires pe  DFa-2:p..18(12)
que de mes yeux me faisait seul embrasser le  dédale  imposant de tous les piliers, les rose  JCF-X:p.322(18)
 afin de traiter du bail.  En errant dans le  dédale  obscur de la grande Halle, et pensant   CéB-6:p.137(21)
ux d'avoir un jeune homme à conduire dans le  dédale  où j'entrais, appartenait à cette natu  Med-9:p.541(17)
.  On y parvient par d'affreux escaliers, un  dédale  où se perdent presque toujours ceux à   SMC-6:p.711(31)
-être personne n'entrera-t-il jamais dans ce  dédale  si bien bâti, peut-être le formica-leo  Mel-X:p.357(13)
être renfermé le prévenu, fut conduit par le  dédale  souterrain de la Conciergerie dans une  SMC-6:p.714(28)
n que si tu fais un seul pas de plus dans ce  dédale , nous roulerons dans un abîme où je pé  Fer-5:p.843(21)
mbrouillées, et Rabourdin se perdait dans ce  dédale , sans pouvoir deviner le jeu que jouai  Emp-7:p1019(27)
a puissance, et pour suivre sa femme dans ce  dédale  ?     Plaider à chaque instant le faux  Phy-Y:p1130(.5)
personnages de la Scène; à lui, les immenses  dédales  du conte et des fictions; à lui, tout  eba-Z:p.803(17)
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 le mensonge, vous vous entortillez dans ses  dédales  et vous y faites des faux pas à tout   U.M-3:p.971(30)

Dédalus
tions, pleines de la maternelle éloquence de  Dédalus , ont eu le sort de toutes les choses   Béa-2:p.846(28)

dedans
int de bronze qui ne laissait rien passer du  dedans  au dehors, inspiraient beaucoup plus l  I.P-5:p.705(.7)
 parlait Charles IX lui prit la main, frappa  dedans  avec la sienne en disant : « Ventre-sa  Cat-Y:p.403(.2)
 on en aurait glosé le lendemain.  Ainsi, au- dedans  comme au-dehors, Mme de Bargeton vivai  I.P-5:p.237(.1)
drait pas tout d'abord que les merveilles du  dedans  correspondaient à celles du dehors, le  Cat-Y:p.239(43)
 d'une voix faible en paraissant regarder en  dedans  d'elle-même avec une profonde attentio  U.M-3:p.829(14)
sensations qui l'assaillaient.  Il sentit en  dedans  de lui quelque chose d'immense que la   Mel-X:p.375(37)
mettre celui qui en cherche, l'un regarde en  dedans  de lui-même, l'autre regarde en avant   Pay-9:p.227(10)
x, défendues, qui m'inquiète et m'annonce au  dedans  de moi-même un combat entre les lois d  Mem-I:p.280(34)
 la perception intrinsèque en est la même au  dedans  de nous.  Je conclus à la vie du Chino  PGo-3:p.165(19)
llons traînaient d'effroyables sparteries en  dedans  desquelles il adaptait d'excellentes s  P.B-8:p.174(21)
'argent, que je mange maintenant, à mon âge,  dedans  du métal allemand, pour lui payer son   Fer-5:p.870(24)
sieur le chevalier, ils étaient cinq, quatre  dedans  et le cocher.     — Deux dames au fond  Béa-2:p.755(19)
aisse, parce que, chez moi, tout se passe en  dedans  et me trifouille l'âme.  J'ai du chagr  EuG-3:p1170(20)
in le plus utile à la Chine tourne l'oeil en  dedans  et met l'empire en deuil, cela vous fa  M.M-I:p.593(33)
de la curiochité...  Cheu me connaîche achez  dedans  l'artique pour vous direu, que le cher  Pon-7:p.571(29)
lairs de vie; il animait son masque, mais en  dedans  l'espérance était morte.  Il ne soupço  FdÈ-2:p.352(42)
 l'Empereur ! La chatte !...  Nous avons mis  dedans  la Chambre des pairs, la Justice, le G  Rab-4:p.469(34)
mort et trament une conspiration où l'on met  dedans  le préfet de police pour renverser l'E  Med-9:p.533(29)
r sept cent mille francs...     — Rien qu'eu  dedans  leche tableausse... il en a eune que c  Pon-7:p.577(.8)
n ne régarde ici que les gens qui se cachent  dedans  leur vottur !...  D'otte parre, le con  CSS-7:p1156(28)
tiers, répondit-il.     — Mais je ne vois là- dedans  rien qui puisse nous concerner, dit Mm  Gob-2:p.978(.8)
 fini.  Son plus grand plaisir est de mettre  dedans  tous ceux qui ont affaire à lui.  Pour  eba-Z:p.492(32)
te son nom au pauvre Claparon, et ils seront  dedans  tous deux Claparon et le notaire, je d  P.B-8:p..81(40)
s prendrez, dit le prêtre.  On trouverait là- dedans  un beau parloir, une grande chambre à   Env-8:p.229(42)
 la petite boîte carrée, l'ouvrit, et trouva  dedans  un papier qui couvrait une montre de B  PGo-3:p.198(29)
liger ce pauvre cher homme, qui se jetterait  dedans  un précipice au premier mot que je dir  Pon-7:p.606(24)
du la vie, histoire d'être logée et chauffée  dedans  une bonne loge et de ne manquer de rie  Pon-7:p.522(39)
ontait la côte des Échelles.  Il se trouvait  dedans  une demoiselle belle comme une Vierge   Med-9:p.590(.4)
rer la portière en tapisserie qui formait en  dedans  une seconde porte destinée à étouffer   M.C-Y:p..59(.3)
 sans pouvoir payer; mais ma fille qu'est là- dedans  veille aux échéances...  Quand Idamore  Bet-7:p.383(15)
t sales à l'extérieur, dit Esther, et qui du  dedans  voient ce qui se passe dehors...  Je c  SMC-6:p.657(12)
i l'éclairent; il est difficile de le mettre  dedans , à moins de s'entendre avec eux, car l  CéB-6:p.150(.3)
utocq pour les quatre autres...  Tu m'as mis  dedans , Dutocq n'est pas de force à lutter co  P.B-8:p.170(11)
ux agrandis par la surprise.  Épileptique en  dedans , elle n'ajoute pas un mot : elle regar  Pet-Z:p.171(14)
il fort ! est-il complet !  Il nous met tous  dedans , et à chaque instant !...  On devrait   SMC-6:p.865(27)
mme celle de Contenson, gardait sa fougue en  dedans , et jouissait d'une tournure de tambou  SMC-6:p.547(18)
t pendant longtemps prêté à dix pour cent en  dedans , et qu'il vendait avantageusement ses   eba-Z:p.396(17)
le café du père Goriot.  Je mettrai de l'eau  dedans , il ne s'en apercevra pas.  Il ne fait  PGo-3:p..82(25)
ndebourgs de son amazone.     « Elle a donné  dedans , ils vont sur Paris, dit Corentin à Pe  Ten-8:p.586(15)
paire de soufflets.     « Oui, j'ai donné là- dedans , j'y ai perdu douze mille francs et mo  Rab-4:p.313(12)
int-Cyr !     — Oh ! s'il y a du Corentin là- dedans , je ne m'étonne plus de rien », s'écri  Cho-8:p.992(31)
à... notre amour...      — Il y a du vrai là- dedans , mademoiselle, répondit le professeur.  Ven-I:p1064(.7)
plats en terre brune au-dehors et blanche en  dedans , mais écaillés et raccommodés avec des  Pay-9:p..81(23)
minant Adolphe à la dérobée : elle pleure en  dedans , mais elle ne tarde pas à demander d'u  Pet-Z:p.177(.7)
haut. »     Il remonta le long de sa haie en  dedans , moi en dehors.     « Vous n'apprendri  Lys-9:p1014(15)
x mollets; ses jambes ne rentraient point en  dedans , ne sortaient point en dehors; genoux   MNu-6:p.341(.6)
port à ce qu'on a nommé son coup d'État.  Au  dedans , personne ne conspirait plus, Charles   SMC-6:p.629(.3)
t les Aigues à lui seul et qu'il nous mettra  dedans , répondit Rigou, qui, pendant le chemi  Pay-9:p.284(12)
çait la Cibot comme d'un stylet, il riait en  dedans , sa perruque sèche se remuait.  C'étai  Pon-7:p.641(17)
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ains dans ses goussets, la figure crispée en  dedans , un faux sourire sur les lèvres.  Il v  Mus-4:p.787(38)
ns la cour, les armoires sont ouvertes, rien  dedans  !  Oh ! le pauvre cher homme, il a bie  U.M-3:p.927(17)
t : « J'aime mieux mon écuelle vide que rien  dedans  ! »  Cette phrase produisit des effets  Mus-4:p.643(19)
it Bixiou.     — Vingt pour cent, intérêt en  dedans  !... dit Gazonal à l'oreille de Bixiou  CSS-7:p1181(22)
nt, « de manière, dit-il, à ne pas se mettre  dedans  ».  Il ne demanda rien aux Républicain  I.G-4:p.568(30)
regarder dans un miroir, il ne se voyait pas  dedans  (de dents). Ses bras maigres et longs   Emp-7:p.983(.7)
risie.     « Eh bien ! que diable fais-tu là- dedans  ? demanda le père à sa fille.     — J'  Bet-7:p.129(34)
 a-t-il dit ?     — Qu'est-ce qu'il y a donc  dedans  ? dit Antoine.     — Rien.  Je l'ai re  Emp-7:p1072(11)
me la comtesse.     — Qu'est-ce qu'il y a là- dedans  ? dit Vautrin en mettant la lettre au   PGo-3:p..83(38)
 Je crois qu'il a dû se trouver abasourdi en  dedans .  " Croyez-vous au succès ? lui demand  Ten-8:p.689(42)
vues de persiennes au-dehors et de volets en  dedans .  Ces chambres, à cause de cette parti  Bet-7:p.420(.4)
à ! répondit Corentin, tu t'es laissé mettre  dedans .  Cet homme a trois jeux de cartes dan  SMC-6:p.638(12)
saire.  De là son silence.  Elle pleurait en  dedans .  Exupère, la détente du piège, ignora  M.M-I:p.480(23)
ils mettent plus d'une livre de noisettes eu  dedans .  Faut-il que je perde sur ma marchand  CéB-6:p.116(.8)
'étreignant pendant qu'il mettait la clef en  dedans .  La vie était une agonie perpétuelle   Mus-4:p.743(40)
en dehors, il laisse voir tout ce qui est au  dedans .  Le colonel eut mille remords de ses   CoC-3:p.359(25)
ibataire aussitôt que de dehors il arrive au  dedans .  Le machiniste de l'Opéra, la tempéra  Phy-Y:p1047(.8)
e la ville en avaient altéré le dehors et le  dedans .  Les hauts personnages, qui jadis hab  Int-3:p.471(.6)
vec les loups en dehors et je priais Dieu en  dedans .  Mon dernier compagnon a été un solda  CdV-9:p.788(18)
dés de sculptures arabesques au dehors et au  dedans .  On ne peut comparer cette création é  Cat-Y:p.238(.8)
 la duchesse, ne pouvait pas s'ouvrir     en  dedans .  Rinaldo colla sa joue     à divers e  Mus-4:p.711(.7)
  Le jeune et célèbre avocat était triste en  dedans .  Sa profonde vénération pour sa mère   Bet-7:p.207(43)
partenir à un bossu dont la bosse eût été en  dedans .  Une singularité de ce visage aigre e  U.M-3:p.778(.3)
répondit-il, mais j'ai ri tout doucement, en  dedans . »     Cette petite machine délicate,   Pat-Z:p.294(.7)
peut remporter son outil, le diable est logé  dedans . »     L'Allemand saisit un marteau de  PCh-X:p.249(22)

Dedel
ans le voir.  Eh bien, Delphinette, Ninette,  Dedel  ! n'ai-je pas eu raison de te dire : "   PGo-3:p.228(10)
n, vous aviez tort toutes les deux.  Voyons,  Dedel , reprit-il en tournant sur la baronne d  PGo-3:p.250(31)

dédicace
                           LOUIS LAMBERT      DÉDICACE      Et nunc et semper dilectae dicat  L.L-Y:p.589(.1)
   SUR LE BONHEUR ET LE MALHEUR CONJUGAL      DÉDICACE      Faites attention à ces mots (pag  Phy-Y:p.903(.4)
t l'homme.  Je ne vous ai donc point fait de  dédicace , mais je vous ai obéi.  Pourquoi ?    eba-Z:p.803(24)
OLIQUE     Envoi     Madame     Le temps des  dédicaces  n'est plus.  Aujourd'hui l'écrivain  eba-Z:p.802(27)
du temps et à qui quelques poètes firent des  dédicaces , ne voulut rien être à la cour.  Ma  Cat-Y:p.378(43)

dédier
s livres de Chapeloud au petit séminaire, il  dédia  les deux tableaux contestés à la chapel  CdT-4:p.243(.6)
ous ! l'auteur espère avoir payé sa dette en  dédiant  cette oeuvre DIIS IGNOTIS.     Dans u  Elx-Y:p.474(39)
tre pieuse modestie.  Aussi dois-je, en vous  dédiant  cette oeuvre, taire un non qui certes  Béa-2:p.637(10)
'avez demandée : je suis heureux, en vous la  dédiant , de pouvoir vous donner un témoignage  Ser-Y:p.727(.4)
votre complaisance à mon engouement, je vous  dédie  ce livre : ne doit-il pas vous apparten  P.B-8:p..21(.6)
de à la victoire de cette oeuvre que je vous  dédie , et qui, selon certaines personnes, ser  I.P-5:p.123(.8)
            LA MESSE DE L'ATHÉE     CECI EST  DÉDIÉ  À AUGUSTE BORGET     Par son ami     DE  MdA-3:p.385(.2)
                   LE CONTRAT DE MARIAGE      DÉDIÉ  À G. ROSSINI     M. de Manerville le pè  CdM-3:p.527(.2)
                     LA FAUSSE MAÎTRESSE      DÉDIÉ  À LA COMTESSE CLARA MAFFEI     Au mois   FMa-2:p.195(.2)
25 mars 1834.     LA FEMME DE TRENTE ANS      DÉDIÉ  À LOUIS BOULANGER, PEINTRE     I     PR  F30-2:p1039(.2)
                       LA PAIX DU MÉNAGE      DÉDIÉ  À MA CHÈRE NIÈCE     VALENTINE SURVILLE  Pax-2:p..95(.2)
            LA MAISON DU CHAT-QUI-PELOTE      DÉDIÉ  À MADEMOISELLE MARIE DE MONTHEAU     Au  MCh-I:p..39(.2)
                          L'INTERDICTION      DÉDIÉ  À MONSIEUR LE CONTRE-AMIRAL BAZOCHE      Int-3:p.421(.2)
                             LA VENDETTA      DÉDIÉ  À PUTTINATI,     Sculpteur milanais      Ven-I:p1035(.2)
int Napoléon, se trouvait auprès d'un sphinx  dédié  à Sésostris.  Le commencement du monde   PCh-X:p..69(16)
ecueil, imprimé chez Simon de Colines, était  dédié  À UN ÉVÊQUE !... à François Bohier, le   Cat-Y:p.200(31)
                          ÉTUDE DE FEMME      DÉDIÉ  AU MARQUIS JEAN-CHARLES DI NEGRO     La  ÉdF-2:p.171(.2)
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, chaque conte, ne fût-il que de cinq pages,  dédié  par une lettre familière aux rois, aux   Emp-7:p.897(12)
pèces.  L'homme supérieur à qui ce livre est  dédié  possède nécessairement une certaine opt  Phy-Y:p.935(41)
esse de Bergame, vient le médecin à qui il a  dédié  son conte de Roméo et Juliette; après l  Emp-7:p.897(29)
 935) : L'homme supérieur à qui ce livre est  dédié , n'est-ce pas vous dire : « C'est à vou  Phy-Y:p.903(.6)
 M. le docteur Nacquart, à qui mon livre est  dédié .     L’homme est ainsi fait : Commet-il  Lys-9:p.935(20)
 Bruel occupé d'un roman qui devait lui être  dédié .  Vêtu avec le laisser-aller du vaudevi  Emp-7:p.962(40)
tre duquel devait se trouver une belle place  dédiée  à la France.  L'idée du quartier de l'  Pon-7:p.520(.4)
sement ouvert par la dogana, et par l'église  dédiée  à la Maria della Salute, ce magnifique  Mas-X:p.611(27)
de ces nids d'hirondelles autour de l'église  dédiée  à Notre-Dame-de-Lorette.  Ceci n'est é  HdA-7:p.777(15)
 de sucre.  Devant la porte de cette église,  dédiée  à saint Léonard, se trouve une petite   Cho-8:p1070(.2)
plusieurs masses de granit, s'élève l'église  dédiée  à saint Sulpice, qui donne son nom à u  Cho-8:p1071(40)
ction de l'église gothique qui sera, dit-on,  dédiée  à sainte Clotilde.     Aux premiers mo  SMC-6:p.881(31)
l'image du saint auquel cette chapelle était  dédiée , ils se regardèrent un moment en silen  M.C-Y:p..22(.7)
iez ma thèse, vous verriez qu'elle lui a été  dédiée .  Dans la dernière année de mon intern  MdA-3:p.399(38)
la plus indulgente des soeurs, à qui je dois  dédier  cette oeuvre ? daignez l'accepter comm  MNu-6:p.329(.5)
 plaies les plus vives ?  Au plaisir de vous  dédier  cette Scène se joint l'orgueil de trah  Rab-4:p.272(.5)
e changement de nom.  Lucien avait promis de  dédier  ses Marguerites à la marquise d'Espard  I.P-5:p.493(40)
t un vrai plaisir, ma chère nièce, que de te  dédier  un livre dont le sujet et les détails   U.M-3:p.769(.3)
ent d'un oeil attendri, comment vais-je vous  dédier  une histoire pleine de mélancolie ?  N  Pie-4:p..29(.8)
i paiera certainement son remplaçant, il lui  dédiera  sa thèse. »     En ce moment, le brui  Deb-I:p.874(34)
 quelques livres à publier qui pourront être  dédiés  à des Milanaises, j'aurai le bonheur d  SMC-6:p.429(13)

dédire
 frappant avec la sienne.  Eugénie, tu ne te  dédiras  point, tu es une honnête fille, hein   EuG-3:p1172(39)
vrai jeune fille.     « Ne le laissez pas se  dédire , s'écria Porbus en frappant sur l'épau  ChI-X:p.434(11)
e : je n'ai que quarante-huit heures pour me  dédire , si je ne peux pas payer.  Dauriat a v  I.P-5:p.380(18)
on, et l'a mis dans une école...  — Je ne me  dédis  pas, avait répondu Hortense, donne-moi   Bet-7:p..89(28)
t : « Quand à vous, mademoiselle, je ne m'en  dédis  pas, et demain, les tronçons de mon épé  Cho-8:p.992(.8)
i notre agrandissement ?  Si je mets un fort  dédit  relativement à l'exactitude, c'est que.  CéB-6:p.142(27)

dédommagement
 pour se faire offrir la main de Césarine en  dédommagement  d'une passion rentrée, et il eu  CéB-6:p..86(35)
s hors de cause dès l'abord, et fut reçu, en  dédommagement  de ses souffrances, avocat au P  Cat-Y:p.351(14)
droit à la moitié de ce trésor inespéré.  En  dédommagement , le généreux père lui abandonna  I.P-5:p.139(19)
eut-être dont un souvenir agréable serait le  dédommagement ; et puis, au fait, de l'agrémen  Phy-Y:p1139(28)
ur réparer sa faute.  Mais vous avez tant de  dédommagements  ! »     Il vint une larme chau  Béa-2:p.762(31)
libataire, qui voudrait vous donner tous les  dédommagements  possibles pour le tort qu'il v  Phy-Y:p1180(14)
  Il essuya un refus.  Il se consola par les  dédommagements  que lui offrirent une dizaine   V.F-4:p.829(24)
ble que du Bousquier se croyait obligé à des  dédommagements  qui lui conciliaient le respec  V.F-4:p.933(36)
 s'ils savaient tout ce qu'ils me doivent de  dédommagements .     Armand, qui pendant les t  Mem-I:p.374(43)
même.  Alors arrive pour un mari la nuit des  dédommagements .  Une femme confond alors l'im  Phy-Y:p1183(29)

dédommager
et rapporte-m'en une un peu chaude ! elle se  dédommage  de ses privations par l'écriture, c  SMC-6:p.501(.7)
r vous raccommoder tous deux, un jour.  On a  dédommagé  Châtelet de vos persécutions.  Comm  I.P-5:p.480(31)
in de l'empêcher de monter plus haut; ils le  dédommageaient  par un crédit secret de son pe  Emp-7:p.922(10)
armante et délicieuse lettre où la pensée se  dédommageait  de la retenue imposée par la rel  A.S-I:p.966(31)
présenter, la splendeur de sa maison qui les  dédommageait  des privations si courageusement  Bal-I:p.118(23)
de la finesse de vos tailles, je serais bien  dédommagée  par le plaisir de rendre service a  Béa-2:p.761(43)
îtresse de mon bien, ne me contraignez pas à  dédommager  Agathe dans mon testament de quelq  Rab-4:p.421(36)
gneuse à vous plaire.  Elle cherchera à vous  dédommager  de la secrète lésion qu'elle médit  Phy-Y:p.990(36)
 connaître.  Ah ! je prétends, morbleu, vous  dédommager  de ma brusquerie en vous présentan  Bal-I:p.142(37)
rtain de votre loyauté.  Promettez-moi de me  dédommager  de tout ce que je perds en vous se  Cho-8:p1188(28)
supportable !  Je lui souris, je tâche de la  dédommager  des sentiments que je lui vole.  J  F30-2:p1117(.2)
lle vous écoutez votre Caroline.     Pour se  dédommager  du silence auquel sont condamnées   Pet-Z:p..28(.3)
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esque labyrinthe de La Divine Comédie.  Pour  dédommager  Étienne de ses infirmités, la natu  EnM-X:p.902(.2)
r mon énergie et d'agrandir mon coeur, de me  dédommager  par des joies illimitées.  Oh ! mo  Mem-I:p.280(22)
esquels les deux vieillards essayèrent de la  dédommager , mais en vain, de ses peines de co  MCh-I:p..84(15)
 femme que par la souffrance, elle voulut se  dédommager ; elle se montra donc aussi aimante  Ten-8:p.603(34)
en perdant votre petite fortune, cet or vous  dédommagerait ; et, à vous seule, je puis lais  EuG-3:p1130(34)
r, dit Mme Mignon, à la manière dont vous me  dédommagez  par le plaisir que vous me donnez   M.M-I:p.626(25)

dédoré
et de courtisanerie, tout ce qui est doré et  dédoré , jeune et vieux, noble d'hier ou noble  Mar-X:p1072(41)
 Et il montrait une vieille lampe, un lustre  dédoré , les cordes du tapis, enfin les haillo  Bet-7:p..73(.3)
 face lunaire, elle ressemblait à du vermeil  dédoré  ?  Les cheveux de mon usurier étaient   Gob-2:p.964(33)
nt comme les cuillers de vermeil que l'usage  dédore ; à force d'être répétés, ils perdent t  CSS-7:p1165(16)
re de cristal à six pans, une petite cuiller  dédorée , un flacon antique où étaient gravés   EuG-3:p1060(15)
evêtues de velours d'Utrecht semées de clous  dédorés  disposés en losanges.  Ces restes de   Int-3:p.429(24)
où les couleurs avaient disparu, des meubles  dédorés  et dont la soie marbrée de taches éta  Bet-7:p..58(19)
ent des tapis à fleurs éteintes, des bronzes  dédorés , des soieries flétries comme son coeu  Bet-7:p.377(31)
ailles d'Alexandre par Lebrun, mais à cadres  dédorés , garnissaient symétriquement les murs  Bou-I:p.421(17)
e le leur avait livré : les trumeaux étaient  dédorés , les peintures des dessus de portes s  Emp-7:p.935(21)
ux linges, de mousselines fanées, de cuivres  dédorés .     « Voilà d'éternelles richesses »  JCF-X:p.324(31)
vieilles chaises en maroquin noir et à clous  dédorés .  La cheminée, assez élégante, ne pré  CéB-6:p.238(28)

dédoubler
écessaire à la conduite des affaires.  En se  dédoublant  ainsi, un homme supérieur trouve s  I.P-5:p.587(34)
aux où le ridicule abonde si bien, qu’en les  dédoublant , ils fournissent deux personnages.  Cab-4:p.962(18)
 âme dont la pensée peut en quelque sorte se  dédoubler  parfois.  À qui n'est-il pas arrivé  Bou-I:p.430(.3)

déduction
friches de l'intelligence; chez moi, c'était  déduction  d'un système général.  Ma pensée es  L.L-Y:p.652(27)
lèbre docteur suisse.  Une logique et simple  déduction  de ses principes lui avait fait rec  L.L-Y:p.631(21)
aillite, et il put appliquer à ces effets la  déduction  de soixante-quinze pour cent.  Gobs  CéB-6:p.276(28)
our cent de commission, ce qui produisit une  déduction  de trente francs; il porta sur le c  I.P-5:p.507(.2)
icles te soient légers !     — Et payés sans  déduction  des blancs ! » dit Merlin.     En c  I.P-5:p.476(24)
 avoir sa hausse et sa baisse.  Ceci est une  déduction  du principe de Jérémie Bentham sur   EuG-3:p1114(17)
lière ?  Procédait-il par cette puissance de  déduction  et d'analogie à laquelle est dû le   MdA-3:p.386(13)
chandeur et celui donné par le constructeur,  déduction  faite des fournitures, il ne s'agit  P.B-8:p.156(20)
s qui m'appartiendront au jour de mon décès,  déduction  faite des paiements et des legs que  SMC-6:p.787(20)
e environ quarante mille employés en France,  déduction  faite des salariés, car un cantonni  Emp-7:p1112(33)
ient environ quatre-vingts francs.  Le lait,  déduction  faite du temps où les vaches nourri  Pay-9:p..89(.2)
ement dissemblables avec la mère et lui.  La  déduction  logique de ce fait n'implique-t-ell  RdA-X:p.717(41)
t la physionomie du corps.  Mais c'était une  déduction  naturelle de sa première propositio  Pat-Z:p.262(42)
e de l'interrogation et un certain esprit de  déduction  qu'il était difficile de tromper.    eba-Z:p.749(.6)
vision qui fait le poète, et la puissance de  déduction  qui fait le savant, sont fondées su  RdA-X:p.723(.6)
nce immense, car elle comprend la faculté de  déduction  qui fit Cuvier si grand, mais spont  Pon-7:p.587(35)
sation.  Toute science humaine repose sur la  déduction , qui est une vision lente par laque  L.L-Y:p.615(35)
s doivent être acceptés pour six francs sans  déduction .     « Je n'osais vous le proposer,  EuG-3:p1138(.6)
a.  Mais ce principe, qui demande de longues  déductions  au physiologiste, la femme l'appli  Phy-Y:p1171(43)
ce grand penseur, il allait de déductions en  déductions  avant de conclure, et reproduisait  Int-3:p.433(14)
ée en le faisant descendre par d'insensibles  déductions  d'une dernière espérance à laquell  PCh-X:p..80(28)
es jouées au fond des âmes, sous ces froides  déductions  d'une existence en apparence simpl  Mar-X:p1077(.8)
de preuves d'une éventualité quotidienne les  déductions  de Lambert relativement à l'Action  L.L-Y:p.628(13)
globe.  Comme ce grand penseur, il allait de  déductions  en déductions avant de conclure, e  Int-3:p.433(14)
 de rente, la fortune de feu sa mère, toutes  déductions  faites de ses avantages d'époux; e  Cab-4:p1072(40)
lle je n'aurais, moi, que des malheurs.  Tes  déductions  froides, systématiques, réelles pe  CdM-3:p.534(.4)
 La vie élégante repose au contraire sur les  déductions  les plus sévères de la constitutio  Pat-Z:p.225(37)
chez soi, dont les principes ne sont que des  déductions  nouvelles du système de politesse   Phy-Y:p1113(28)
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ns de tous, est une doctrine fatale dont les  déductions  sévères amènent l'homme à croire q  Lys-9:p1085(37)
-il pas la rattacher au passé par de sévères  déductions ; et, pour l'homme, le passé ressem  RdA-X:p.658(11)

déduire
, afin de donner aux dames le plaisir de les  déduire  ex professo à ceux qui ne les deviner  ÉdF-2:p.177(.2)
 s'adorent.     Nous n'entreprendrons pas de  déduire  ici les admirables préceptes de cette  Phy-Y:p1075(.3)
faut-il pas, après les causes morales dites,  déduire  les causes physiques, et faire observ  FYO-5:p1050(.8)
es d'une entière blancheur.  On commence par  déduire  les frais.  Or, les frais étant les m  HdA-7:p.791(32)
lles seraient souvent fort embarrassées d'en  déduire  les principes, de même, nous avons vu  Phy-Y:p1120(.1)
ment chanté par les génies méconnus; je veux  déduire  logiquement la raison des fréquents s  PCh-X:p.135(12)
ne savoir que l'amour, et je vais essayer de  déduire  quelques-uns de ses préceptes, pour é  Phy-Y:p.980(34)
iers talents de Lambert; en effet, il sut en  déduire  tout un système, en s'emparant, comme  L.L-Y:p.621(20)
 :     Ces règles multipliés si difficiles à  déduire , ces observations si minutieuses, ces  Phy-Y:p.965(31)
ai le compte; il y a la petite négociation à  déduire , vous me redevrez six ou sept mille f  CéB-6:p.195(.8)
ication et non d’une théorie philosophique à  déduire .     Donc, l’écrivain doit avoir anal  PCh-X:p..52(38)
e don de voir en grand, de généraliser et de  déduire .  Ils se ratatinent presque tous dans  FYO-5:p1048(26)
rtez-leur enfin une seule patère !... ils en  déduiront  tout un boudoir, une chambre, un pa  Pat-Z:p.238(10)
 à sonder, à évaluer les capacités humaines,  déduiront  votre tare et vous serez promptemen  Lys-9:p1089(.4)
es.  Autant de gagné ! car, à l'escompte, je  déduis  la course que me nécessite la recette,  Gob-2:p.970(36)
e se trouvaient naturellement réalisées.  Il  déduisait  admirablement les raisons fondament  Pro-Y:p.542(.8)
phytes, il indiquait les spéculations, il en  déduisait  bien les moyens, les chances et la   V.F-4:p.829(35)
rit leur agrandit le monde, leurs pensées se  déduisent  sans efforts; le désir, dont les sa  EnM-X:p.947(26)
ptée dans ses résistances secrètes, et il en  déduisit  de belles lois d'industrie, en obser  I.P-5:p.727(39)
rien de l'affaire... »     Quand le juge eut  déduit  à Joseph toutes les présomptions qui p  Rab-4:p.462(31)
l.  La voix de Sigier leur avait célestement  déduit  à tous deux les mystères du monde mora  Pro-Y:p.547(23)
le; des mécaniciens, des géomètres enfin ont  déduit  des milliers de théorèmes, de proposit  Pat-Z:p.260(40)
i les mystères, assuré les bases, recherché,  déduit  et enchaîné les développements ?     S  L.L-Y:p.637(34)
e irrécusable expérience, s'écria-t-il, j'ai  déduit  l'existence de l'Absolu !  Une substan  RdA-X:p.717(.4)
le à notre promesse, cette Première Partie a  déduit  les causes générales qui font arriver   Phy-Y:p1000(.3)
on de Grandet.  M. des Grassins, après avoir  déduit  les sommes que lui devait le tonnelier  EuG-3:p1150(27)
ans les affaires, reprit-il, personne ne m'a  déduit  plus clairement les motifs de sa visit  Gob-2:p.980(19)
ur le transfigurer.     De cette doctrine se  déduit  un aphorisme européen :     VI     Un   Pat-Z:p.216(13)
se en rayons, cette perspicacité qui voit et  déduit , cette lenteur qui sert à ne jamais dé  Pat-Z:p.277(14)
e une création.  De part et d'autre, tout se  déduit , tout s'enchaîne.  La cause fait devin  RdA-X:p.658(.4)
t des effets physiques.  Le prophète voit et  déduit .  Malheureusement ces espèces d'affini  RdA-X:p.723(10)
r dit Latin, lorsque des raisons, qui seront  déduites  à propos du caractère et des habitud  P.B-8:p..23(28)
 esprit peu pratique, ses raisons longuement  déduites  allongeaient d'ailleurs les délibéra  Int-3:p.433(25)
antologiste aurait peut-être mieux rédigées,  déduites  ou enchaînées, nous n'achèverons pas  Pat-Z:p.246(23)
ie de moi qui adoptait les doctrines atroces  déduites  par cette Italienne.  Je me réveilla  Cat-Y:p.454(.9)
rtance que du déluge de raisons ironiquement  déduites  par lesquelles ma mère accueillit ma  Lys-9:p.982(33)
estent filles par les raisons que nous avons  déduites ; celles dont la vertu importe peu au  Phy-Y:p.927(39)
ne et le vin vendu donnaient, tous les frais  déduits , une centaine d'écus, car ces régalad  Pay-9:p..89(.7)

déesse
et sa majesté de Déesse.  Déesse au théâtre,  Déesse  à la ville, elle resta Déesse jusqu'au  Pay-9:p.133(14)
adition mythologique attribue à Junon, seule  déesse  à laquelle la mythologie n'ait pas don  Mas-X:p.548(28)
scrupule, elle se plut à jouer le rôle de la  déesse  Atè, la Vengeance, selon le mot de Car  SMC-6:p.644(.7)
 voiture, ses gens et sa majesté de Déesse.   Déesse  au théâtre, Déesse à la ville, elle re  Pay-9:p.133(14)
r de trois ou quatre hommes.  C'est enfin la  déesse  de la gymnastique.     — Elle doit êtr  FMa-2:p.223(10)
é forcée par son redoutable père de faire la  déesse  de la Liberté dans une cérémonie répub  Ten-8:p.507(17)
ent déesses pendant une journée.  L'ancienne  déesse  de la raison alors âgée de vingt-sept   eba-Z:p.589(12)
une profonde indifférence.  Elle se croit en  déesse  de la Raison.     — De quoi s'agissait  P.B-8:p.166(15)
t des maris à la façon de Molière.  Hé bien,  déesse  du goût moderne, ces expressions vous   Phy-Y:p.987(12)
que dire, je me sauvai par l'admiration.  La  déesse  du temple, habile à en faire les honne  Phy-Y:p1134(32)
nt été faites en l'honneur de la fashionable  déesse  du thé, les esprits s'étaient élevés a  Pat-Z:p.229(.6)
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se au théâtre, Déesse à la ville, elle resta  Déesse  jusqu'au fond de la campagne où sa mém  Pay-9:p.133(14)
 gentillesses que vous savez, le culte de la  déesse  Liberté Raison.  Il vint dans notre pa  P.B-8:p.166(.2)
admiration sa fille, image fantastique d'une  déesse  marine, suave de beauté, riche de bonh  F30-2:p1194(28)
ar ondées nuageuses, comme les lueurs que la  déesse  profane verse chastement sur le berger  Ser-Y:p.753(39)
a rue Saint-Honoré.  La Honte, cette stupide  déesse  qui n'ose se regarder, s'empara du jeu  Mel-X:p.387(26)
elle dit à la Curiosité : " Lève-toi ! "  La  déesse  se dresse radieuse du fond des abîmes   Mas-X:p.583(.1)
    ... Et vera incessu patuit dea...     La  déesse  se révéla par sa démarche.     Ces fra  Pat-Z:p.263(11)
 celle de sa mère, elle méritait ce titre de  déesse  si prodigué dans les anciens auteurs.   Bet-7:p..80(.3)
 elle sortit de son bain vêtue     comme une  déesse , et voyant Adolphe     234    OLYMPIA,  Mus-4:p.717(18)
 ne voulait rien concéder à cette changeante  déesse , l'opinion publique, dont la tyrannie,  U.M-3:p.798(38)
rs le succès, nous autres amants de la bleue  déesse , l'Espérance !  Quand on se croit dest  Gam-X:p.481(.6)
it se carrer dans son oeuvre.  La changeante  déesse , la Fantaisie, l’invitait d’un mouveme  Emp-7:p.880(17)
 et cabriolent, fouettés par une impitoyable  déesse , la Nécessité : nécessité d'argent, de  FYO-5:p1052(36)
, dupe de sa propre poésie, furetait avec la  déesse  : il retournait les pierres des chemin  Emp-7:p.880(25)
dentresse !... » reprit-il.  Et il emmena sa  déesse  (téesse) dans la chambre à coucher.     SMC-6:p.619(.1)
mules, sa voiture, ses gens et sa majesté de  Déesse .  Déesse au théâtre, Déesse à la ville  Pay-9:p.133(13)
sublime de cette métamorphose de la femme en  déesse .  Le masque était là comme s'il eût ét  SMC-6:p.444(29)
mmense baldaquin à cette couche où repose la  déesse .  Les charbonniers ont été par un sent  Pay-9:p.330(12)
omenée dans la ville de Troyes en costume de  déesse .  Son père l'avait contrainte d'épouse  Ten-8:p.511(16)
e !... » reprit-il.  Et il emmena sa déesse ( téesse ) dans la chambre à coucher.     « Oh !  SMC-6:p.619(.1)
és de plâtre, des fragments et des torses de  déesses  antiques, amoureusement polis par les  ChI-X:p.416(.2)
, Mme de Beauséant avait les proportions des  déesses  de l'Iliade.     « Ah ! mon ami », di  PGo-3:p.265(18)
à pied.     C'est à l'une de ces ravissantes  déesses  parisiennes que nous devons les deux   Pat-Z:p.255(21)
une de ces malheureuses créatures qui furent  déesses  pendant une journée.  L'ancienne dées  eba-Z:p.589(11)
 Méditation sur les Premiers symptômes.  Ces  déesses  viennent se grouper, rire et folâtrer  Phy-Y:p1184(.3)

défaillance
u'il avait éprouvées déjà, lui causèrent une  défaillance  complète, il tomba sur le fauteui  EnM-X:p.923(17)
ent la monter chez elle, car elle tombait en  défaillance  de marche en marche.  Grandet res  EuG-3:p1154(16)
e directeur de la Conciergerie, averti de la  défaillance  du prêtre espagnol, vint lui-même  SMC-6:p.842(36)
erreur respectueuse que tu m'inspires, cette  défaillance  ne nous avait-elle pas rapprochés  Lys-9:p1075(36)
e pesanteur qui trahit au vieil Allemand une  défaillance  physique courageusement combattue  Pon-7:p.569(14)
rivant à la porte, il ressentit cette intime  défaillance  que tout enfant a éprouvée en ent  CéB-6:p.198(11)
eur, en restant plus longtemps, de tomber en  défaillance , et de donner ainsi un trop grand  CdT-4:p.223(17)
z lui dans un état d'abattement voisin de la  défaillance , et perdu dans les pensées les pl  Bet-7:p.309(13)
 lassitude du dévouement arriva presque à la  défaillance , et que, dans cette situation, un  Mus-4:p.777(26)
à mort). »     Jacques Collin, saisi par une  défaillance , les genoux presque coupés, fut s  SMC-6:p.841(41)
étés, absolument comme s'il allait tomber en  défaillance .     « Qu'as-tu, mon ami ? dit la  SMC-6:p.799(22)
ortit, laissant Mme Jules pâle et presque en  défaillance .     Il est bien peu de femmes qu  Fer-5:p.834(16)
orces de la vie, l'autre écartait toutes les  défaillances  de la mort.  On entendit un cri   CdV-9:p.863(11)
du mari jusqu'à de l'eau de mélisse pour les  défaillances , des dragées pour les enfants, e  Fer-5:p.869(15)

défaillant
prix la jouissance des sens; cette condition  défaillant , il était doux et loisible à l'êtr  Med-9:p.570(17)
ses yeux bleus.  Véritable image de mon pays  défaillant , il m'apparut comme une victime et  Aub-Y:p.107(17)
e tous les maux; elle travaillait d'une main  défaillante  auprès de son fils mourant, expéd  Ven-I:p1098(.2)
t assis dans le greffe, il répéta d'une voix  défaillante  les paroles qu'il adressait à tou  SMC-6:p.713(34)
 de sa chambre, sur laquelle elle s'appuyait  défaillante .     « Par Louis XVI et Marie-Ant  Env-8:p.412(40)
rucifix que lui tendait M. Bonnet d'une main  défaillante .  On examina beaucoup le malheure  CdV-9:p.739(10)
e à même son coeur, les couvrir de ses ailes  défaillantes  et les aimer en un jour pour tou  RdA-X:p.746(29)
s ! dit le vieillard en serrant de ses mains  défaillantes  la main d'Eugène.  Comprenez-vou  PGo-3:p.278(22)
erite s'était refusée à donner sous les yeux  défaillants  d'une mourante.  Également purs,   RdA-X:p.763(32)

défaillir
que soutenait un croque-mort, car l'héritier  défaillait  à chaque pas.  De la rue de Norman  Pon-7:p.735(15)



- 140 -

Mme Graslin, obligée d'asseoir Catherine qui  défaillait , aperçut alors M. Bonnet, et ne pu  CdV-9:p.829(27)
Mme Thuillier.  Brigitte, pâle comme si elle  défaillait , laissait couler sur ses joues des  P.B-8:p.106(16)
 qui devient pâle comme une rose blanche, et  défaille  sur une chaise.)  Une clef dans le d  Emp-7:p1086(.4)
sé que ne l'était le général se serait senti  défaillir  en éprouvant de si vifs plaisirs au  DdL-5:p.920(17)
t Diard pâle et blême.  Cet homme se sentait  défaillir  et voulait s'asseoir.     « Vos enf  Mar-X:p1091(34)
e fois en liberté sous le ciel, il se sentit  défaillir  tant il était heureux; peut-être l'  M.C-Y:p..44(.4)
e languit, elle sonne quand elle est près de  défaillir , elle consomme beaucoup d'éther.  L  Pet-Z:p..97(32)
sommes pas mesure. »     Puis, en se sentant  défaillir , elle monta dans sa chambre où Davi  I.P-5:p.590(17)
 triangulairement plié.  Le prince se sentit  défaillir , et il rentra pour tomber sur une b  Mas-X:p.562(15)
orce, et j'atteindrai la maison.  Je me sens  défaillir , et mes idées ne sont pas très nett  SMC-6:p.678(26)
oussa une sorte de rugissement en la sentant  défaillir , il la saisit comme il eût fait de   Lys-9:p1164(30)
it sans transition, n'y avait-il pas de quoi  défaillir  ?  En proie aux plus vives inquiétu  Ten-8:p.533(10)
re pour la pauvre Augustine.  Elle se sentit  défaillir ; mais combattue entre la douleur qu  MCh-I:p..66(.5)
 pâlit en entendant ces paroles et se sentit  défaillir .     « Eh bien ? leur cria le fauss  SMC-6:p.483(.9)
 voix faible à être couchée, elle se sentait  défaillir .  Calyste la coucha entre le granit  Béa-2:p.812(.2)
ée dans la solitude, elle sentit son courage  défaillir .  Elle préféra les supplices prévus  Mus-4:p.774(37)
ur et à la tête une idée qui me fait presque  défaillir .  Est-on maîtresse du sort de sa fi  Mem-I:p.376(20)
ue Gaston devint pâle comme un homme près de  défaillir .  Quelques larmes roulèrent dans se  Aba-2:p.478(.2)
ermeté d'un martyr, d'envisager le coup sans  défaillir . »     L'abbé toussa pour prévenir   CéB-6:p.260(21)
e...     — Nous séparer, s'écria Étienne qui  défaillit  de douleur en s'appuyant sur son am  EnM-X:p.952(27)
uvenirs, ne tint pas à ce rapprochement : il  défaillit  et ne put emporter le plomb, le plo  Pie-4:p.158(22)
ocher de Strasbourg par une belle soirée, il  défaillit .  « La France !  France !  Je criai  Lys-9:p1009(33)

défaire
 assassinat par lui-même, il se promit de se  défaire  à temps de Peyrade en le faisant sign  SMC-6:p.637(.6)
on prendra les gueux dont nous voudrons nous  défaire  après nous en être servis.  Vous avez  Pay-9:p.309(41)
ailles, je pourrais le manquer, et pour m'en  défaire  autrement je pourrais me heurter cont  PGo-3:p.247(17)
t être greffier...  Mais, si tu réussis à te  défaire  d'Arthur, les du Ronceret seront au m  Béa-2:p.921(37)
 prendre à l'essai dit Modeste qui voulut se  défaire  d'un gardien si spirituel.  Allez sur  M.M-I:p.573(22)
a vers la maison avec vivacité comme pour se  défaire  d'une importune compagnie.     « Je l  Cho-8:p1029(20)
r, nous étions heureux sans le curé, faut se  défaire  de ce mangeux de bon-dieu, v'là l'enn  Pay-9:p.233(19)
nt toujours sa manicle, il ne peut jamais se  défaire  de ce tic de démarche.  En termes de   SMC-6:p.839(18)
 Vendre pour vendre, ne vaut-il pas mieux se  défaire  de ces antiquailles, et garder dans l  CdM-3:p.614(20)
'exécution, tout ce qui doit légalement nous  défaire  de ces garnements-là coûte au delà de  PGo-3:p.209(19)
i Marneffe m'impose M. Hulot.  Je ne puis me  défaire  de cet affreux administrateur qui sou  Bet-7:p.219(.8)
de curiosité sur leurs figures, il voulut se  défaire  de cet Anglais à l'instant même, et l  Mel-X:p.364(33)
ibles accès de goutte, mais je ne saurais me  défaire  de cette habitude, elle est trop douc  Med-9:p.578(11)
 veux à souper, dit Lucien à Blondet pour se  défaire  de cette troupe qui menaçait de se gr  SMC-6:p.439(34)
nt, depuis cinq ans, vous n'avez pas su vous  défaire  de l'abbé Brossette, dit Lupin.     —  Pay-9:p.279(22)
'a pas d'amie assez intime pour l'aider à se  défaire  de l'amour marital, la soubrette est   Phy-Y:p1156(16)
deux Partis à prendre : se l'attacher, ou se  défaire  de lui, dit le procureur général.      SMC-6:p.905(23)
n père le sabotier qui voulait sans doute se  défaire  de lui, Max se sauva d'une seule trai  Rab-4:p.368(21)
 suffit de livrer un homme à un vice pour se  défaire  de lui.  Elle aimait trop le bal et c  Rab-4:p.535(33)
se qui, de leur côté, pensent peut-être à se  défaire  de lui.  Le prince se servira des hug  Cat-Y:p.227(22)
ait pu croire qu'elle voulait honnêtement se  défaire  de lui.  Mme Descoings connaissait Br  Rab-4:p.275(.4)
exte promptement saisi par les Guise pour se  défaire  de moi !     — La nièce d'un pape, la  Cat-Y:p.250(.8)
 de se ranger.  Veut-on ou ne veut-on pas se  défaire  de moi ? vous pouvez le savoir, vous   Dep-8:p.810(.6)
 en se disant à elle-même : « S'il compte se  défaire  de moi par de semblables ruses, il ne  Cat-Y:p.272(10)
c quelque scélérat pour avoir le droit de se  défaire  de moi.  Ce n'est pas tout gain que d  SMC-6:p.748(30)
sur nos jambes, car il est bien facile de se  défaire  de nous autres.  Les paysans piaillen  Pay-9:p.201(32)
moignages, car ils n'assassinent que pour se  défaire  de preuves (c'est une des raisons all  SMC-6:p.847(.3)
qui facilitera quelque transaction pour vous  défaire  de quelque ambitieux.     — Je lui ai  Emp-7:p1081(20)
er la difficulté.  Il faut une cause pour se  défaire  de Rabourdin.  On a donc déniché un a  Emp-7:p1076(19)
uper d'affaires, il ne voulait sans doute se  défaire  de rien tant qu'il aurait un souffle   Gob-2:p1009(.3)
 donné, car elle avait pour système de ne se  défaire  de rien.  La province croit toujours   V.F-4:p.851(.1)



- 141 -

c, c'est une raison pour la Nourrisson de se  défaire  de sa maison; elle ne peut pas la gér  SMC-6:p.911(26)
 Cointet calcula qu'il aurait le temps de se  défaire  de Séchard pendant que Métivier obtie  I.P-5:p.726(.6)
s croix en fer.  Le défunt avait réussi à se  défaire  de ses concurrents et à convertir son  CéB-6:p.114(27)
Claud, épilé, peigné, savonné, n'avait pu se  défaire  de son petit air sec.  Il était impos  I.P-5:p.654(.6)
VIII ne veut pas frapper tel ou tel coup, se  défaire  de tel prince, il exècre donc son frè  SMC-6:p.537(32)
Fanandels, m'a dit que la Cigogne voulait se  défaire  de toi, tant elle te craignait.     —  SMC-6:p.866(38)
s.  (Le vous commence.)  Si vous voulez vous  défaire  de votre fils, vous n'avez qu'à le me  Pet-Z:p..49(22)
e un excellent jour, car il permettait de se  défaire  des gens.  Les mascarades attiraient   Ten-8:p.618(19)
tout homme dont la fortune est à faire ou à   défaire  doit tôt ou tard se rencontrer.     —  I.P-5:p.510(.2)
rmettez-moi de ne pas le nommer.  Il veut se  défaire  du Premier consul en l'attaquant à ma  Cho-8:p1037(23)
l venaient de lui confier leur dessein de se  défaire  du Roi de Navarre.  Les précautions q  Cat-Y:p.317(39)
e ces objets, disait-il, il avait voulu s'en  défaire  en employant une personne non comprom  SMC-6:p.855(.8)
jouta-t-il.  Dieu me garde jamais de vous en  défaire  en lui donnant le boucon !     — Pard  M.C-Y:p..24(36)
i monsieur le désire, on peut néanmoins s'en  défaire  honorablement, eu égard à ses habitud  Fer-5:p.828(.1)
nait le bras de son hôte, et s'occupait à en  défaire  l'appareil afin de panser la blessure  Ven-I:p1058(38)
   Desfondrilles appela Sylvie et lui dit de  défaire  la robe de sa cousine.  Sylvie accour  Pie-4:p.134(12)
me avec un enfant de six ans, il s'amusait à  défaire  les tresses ondoyantes de ses cheveux  Ven-I:p1075(.6)
errure de la porte avec la grosse clef et de  défaire  les verrous.     « Comment me laissez  CdT-4:p.189(17)
 perpétuité ? S'il s'évade, vous pouvez vous  défaire  si facilement de lui ! c'est une lett  SMC-6:p.901(43)
donc maudit ? je ne pourrai donc jamais vous  défaire  tranquillement de Malin ?     — Non,   Ten-8:p.612(41)
son bas à l'envers, ou s'y est mal pris pour  défaire  un bouton. »     Un de ses devoirs le  Phy-Y:p.965(.8)
e bon Allemand.  L'hôte aida ses voyageurs à  défaire  un des lits.  Puis, quand tout fut ar  Aub-Y:p.101(21)
arfait monsieur.  Faut-il que je vous aide à  défaire  vos malles ?     — Ma foi, je le veux  EuG-3:p1071(37)
u je te saute aux yeux !     — Eh bien, osez  défaire  votre fagot en présence de M. Brunet   Pay-9:p.104(23)
ire :     « Voilà un homme de qui je dois me  défaire , car il ne me manquerait pas s'il vou  Phy-Y:p1086(.7)
rêtre et je resterai prêtre.  Je viens de me  défaire , et naturellement, d'un de ceux qui p  SMC-6:p.694(38)
pe de bien connaître ceux dont il voulait se  défaire , quand il trouvait en eux des rivaux.  I.P-5:p.486(.2)
 de victime.  — Mon Dieu ! mais je puis tout  défaire , reprit-elle.  — Non, vous êtes trop   AÉF-3:p.686(31)
afin d'en maintenir le cours et pouvoir s'en  défaire  ?  Ces opérations ont plus ou moins d  MNu-6:p.370(34)
 qui attendait sa femme, peut-être pour s'en  défaire .     « Monsieur, lui dit le Roi, je v  M.C-Y:p..61(19)
ombre de marcs, et dont il ne voulait pas se  défaire .  Ces cadeaux lui rappelaient les sol  PGo-3:p..64(18)
liger aucune précaution pour parvenir à s'en  défaire .  Et, d'abord, excusez-moi si je ne v  Rab-4:p.475(.6)
l'abbé.  Tout ce qui n'est pas fait, peut se  défaire .  N'asseyez pas plus votre fortune et  A.S-I:p.991(30)
 attendre son fils, vous avez le temps de le  défaire ...     — Vous ne savez rien de plus ?  Cat-Y:p.325(.6)
dre, enfin donne-toi l'air profond.  Surtout  défais -toi de ta malheureuse habitude de touc  CéB-6:p.148(.2)
 plus heureux fabricants étaient ceux qui se  défaisaient  de leurs marchandises à cinquante  Dep-8:p.753(22)
publique, les réputations se faisaient et se  défaisaient  là, aussi bien que les affaires p  I.P-5:p.357(38)
des chambres et des armoires.  Les gendarmes  défaisaient  les lits.  Peyrade, avec la promp  Ten-8:p.577(11)
 et des souliers à rubans dont les noeuds se  défaisaient  souvent.  Sa redingote vert olive  CéB-6:p..79(42)
ts des palonniers pendant que son conducteur  défaisait  les guides des chevaux de volée.     Deb-I:p.886(24)
ers les vallées où demeurent les hommes.  Il  défaisait  les patins de Minna, aux pieds de l  Ser-Y:p.740(.6)
tout.  Malheureusement elle ne faisait ni ne  défaisait  rien.  Son influence n'était entre   Emp-7:p1096(16)
ilette illuminée par des bougies, l'inconnue  défaisait  ses atours de l'air le plus tranqui  Mas-X:p.556(21)
veille sur l'ottomane devant Paquita qui lui  défaisait  son bandeau; mais il la vit pâle et  FYO-5:p1098(28)
Restauration, la Grande-Aumônerie faisait et  défaisait  tout.  Malheureusement elle ne fais  Emp-7:p1096(15)
 à ses affaires, et de qui le pauvre père se  défaisait , espérant le remplacer auprès de lu  Cab-4:p1002(.8)
stionne jamais là-dessus », répondit-elle en  défaisant  avec une incroyable gentillesse de   FYO-5:p1089(33)
é les petitesses de la terre, répondit-il en  défaisant  sa pelisse.     — Jamais tu n'as ét  Ser-Y:p.741(.2)
 à la voir ? »     Charles tendit la main en  défaisant  son anneau, et Eugénie rougit en ef  EuG-3:p1089(20)
et.  Tenez ! dit cet homme extraordinaire en  défaisant  son gilet et montrant sa poitrine v  PGo-3:p.136(21)
mme de haute intelligence, dit la lorette en  défaisant  une bourriche pendant que Lousteau   Mus-4:p.736(34)
 dit Mme de Montcornet en souriant, que nous  défaisions  beaucoup plus de politiques que no  AÉF-3:p.678(.6)
barrassé du gendarme, pensait-il, on se sera  défait  aussi de Violette.  Les cinq chevaux m  Ten-8:p.591(23)
 à insinuer à sa maîtresse que Max se serait  défait  d'elle.  Ainsi tout va bien.  Mon oncl  Rab-4:p.511(34)
chu.     Le vieux marquis de Simeuse s'était  défait  de ses biens en 1790; mais, devancé pa  Ten-8:p.506(28)
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 faibles mains détortillaient un brandebourg  défait  de son amazone, il la supposait cepend  Ten-8:p.545(32)
les, dit Mme Charles de Vandenesse.     — Et  défait  des ministères », reprit Mme de Manerv  FdÈ-2:p.343(20)
 complètement évacué.     « Comment s'est-on  défait  du brigadier ? dit Laurence à François  Ten-8:p.590(21)
t une vieille qui sait comment se fait et se  défait  le lit, où se balaient les ordures, où  Emp-7:p.920(24)
tte de Moïse, l'ordonnance doctorale fait et  défait  les générations.  Un médecin vous réin  Phy-Y:p1159(15)
Mlle Michonneau qui, aidée par Poiret, avait  défait  les habits de Vautrin.     Mme Vauquer  PGo-3:p.213(23)
i sur le pavois de papier timbré qui fait et  défait  les réputations !     — Si tu veux à s  SMC-6:p.439(32)
-elle, je le renverrai.  N'a-t-il pas encore  défait  les rideaux ce soir ? à quoi pense-t-i  PCh-X:p.183(19)
oir tué Montauran, qui le suivait tout pâle,  défait  morne, et d'un pas chancelant.  Il s'é  Cho-8:p1050(12)
tion à son père dont le gilet fut rapidement  défait  par Delphine.     « Madame, je payerai  PGo-3:p.252(20)
ense, reprit la comtesse.  Mais ceci ne nous  défait  pas de Nicolas ? comment y arriverons-  Pay-9:p.217(11)
es laissaient voir de jolies dents, le châle  défait  permettait de remarquer, sans offenser  U.M-3:p.879(.4)
ablier de dissection.  Un de ses aides avait  défait  sa trousse, et lui présentait un coute  Pie-4:p.159(.7)
les deux jambes, Minoret vint, abattu, pâle,  défait , accompagné du curé, chez Ursule, où s  U.M-3:p.985(22)
iolent sursaut au père Rouget qui de pâle et  défait , devint rouge pour un moment sans oser  Rab-4:p.415(.8)
e l'heure des expiations avait sonné.  Pâle,  défait , ignorant tout ce qui s'était passé pe  SMC-6:p.715(.4)
de Carnot, dit Sieyès.  Si Bonaparte revient  défait , il faut l'achever; il nous en a trop   Ten-8:p.690(15)
ppuyé sur le bras de son serviteur : pâle et  défait , il marchait en goutteux, baissait la   PCh-X:p.274(14)
 ému.  En voyant son atroce Benjamin pâle et  défait , la pauvre mère se mit à ses genoux, l  Rab-4:p.321(12)
chant son fusil.  En un moment, le fagot fut  défait , les bûches en furent extraites et cac  Pay-9:p.104(38)
Camusot vit entrer Lucien de Rubempré, pâle,  défait , les yeux rouges et gonflés, enfin dan  SMC-6:p.768(22)
a, quitta la maison, entraînant le baron, si  défait , qu'elle fut obligée de le mettre en v  Bet-7:p.351(13)
ce. »     Lucien était si morne, si pâle, si  défait , qu'il ne rendit pas au vieux beau raj  I.P-5:p.289(.4)
t calmes et sereins.  Un seul homme, pâle et  défait , s'appuyait sur le prêtre, qui prodigu  ElV-X:p1141(27)
la plus profonde pitié.  Quoiqu'il fût pâle,  défait , taché de sang, sa physionomie avait u  Aub-Y:p.107(14)
, juste et injuste.  Tout s'y fait, tout s'y  défait , tout s'y refait.     — Du diable, si   CSS-7:p1157(12)
des rois, leur donne des avis, les fait, les  défait ; et qui, de temps en temps, est tenu d  PGo-3:p..46(.2)
le chef de bataillon en apparaissant pâle et  défait .     Il s'assit, et raconta l'horrible  ElV-X:p1136(26)
 en remarquant l'état du lit qui n'était pas  défait .     — Oui.     — Qui vous y a monté ?  Ten-8:p.593(10)
iot ?     — Il ne fait rien, dit Vautrin, il  défait .  C'est un imbécile assez bête pour se  PGo-3:p..83(25)
o se trouvaient à terre.  Le lit n'était pas  défait .  La pauvre créature atteinte au coeur  SMC-6:p.449(17)
 prit ses lunettes, examina la toile, la vit  défaite  et lâcha le matelas.  En entendant je  Rab-4:p.335(29)
ienne de cette fille abattue dans ses linges  défaits  comme un cheval mort dans son harnais  SMC-6:p.450(22)
diants, une grande misère.  Nous nous étions  défaits  des objets de luxe; nous avions vendu  ZMa-8:p.838(11)
    glisse sur notre chignon, et ne nous      défasse  pas trop, si l'on voulait nous     ra  eba-Z:p.767(28)
— Elle fera des rois, dit Lousteau.     — Et  défera  les monarchies, dit le diplomate.       I.P-5:p.403(40)
ssi.  Demain matin, à nous deux Kouski, nous  déferons  toutes ces toiles, nous les enverron  Rab-4:p.443(16)
Adrien et le cadet de Simeuse le prévinrent,  défirent  la portière qui s'accrochait à des b  Ten-8:p.610(.1)
e.  Puis, avec une rapidité sans pudeur, ils  défirent  le lit et visitèrent la paillasse, c  P.B-8:p.182(19)
ire à outrance, la débauche porte de mortels  défis  au vin.  Le tonneau de malvoisie du duc  PCh-X:p.192(.9)
ajouta plusieurs problèmes à résoudre, beaux  défis  jetés à la science et desquels il se pr  L.L-Y:p.627(.6)
cailloux roulés, des terres mortes, sont des  défis  portés à la Civilisation.  La France do  CdV-9:p.706(26)
il trembla d'autant plus, que, par suite des  défis  railleurs de ses soeurs, jamais sa fill  Bal-I:p.119(38)
es entonnent des chansons; l'on se porte des  défis , l'on s'embrasse ou l'on se bat; il s'é  Gob-2:p.984(15)
 les toasts insidieux, les forfanteries, les  défis .  Tous renonçaient à se glorifier de le  PCh-X:p..98(12)
« Tu vas voir ! » dit-elle.     La Descoings  défit  assez précipitamment son lit, et cherch  Rab-4:p.335(27)
rut en disant : « C'est des giries ! »  Elle  défit  la robe, elle allait toucher au corset,  Pie-4:p.134(14)
ns ! » s'écria-t-elle en le rappelant.  Elle  défit  le cordon qui nouait les deux vestes de  Pie-4:p.141(14)
us devons faire. »     Elle se remit au lit,  défit  le corset et lut les deux lettres de Br  Pie-4:p.138(25)
'amendes de Madame. "  Justine s'agenouilla,  défit  les cothurnes des souliers, déchaussa s  PCh-X:p.183(11)
 entre eux et le commandant qui souriait, et  défit  lestement deux brandebourgs de son spen  Cho-8:p.989(21)
 — Je vais vous rendre, reprit Rastignac qui  défit  promptement un sac et compta cent quara  PGo-3:p.133(28)
 David, je suis trop lasse. »     Séraphîtüs  défit  sa pelisse fourrée de martre, s'y roula  Ser-Y:p.748(.8)
couchèrent sur son lit, et la cuisinière lui  défit  ses habits pour le mettre à l'aise.  Av  PGo-3:p.207(43)
a de l'eau, la vieille fille ôta son bonnet,  défit  ses noirs cheveux, et se mit la tête da  Bet-7:p.147(29)



- 143 -

a ses mains par l'ouverture de ses poches et  défit  son jupon de dessous qui rendit un son   Béa-2:p.836(17)
iennent complaisamment.  Quand Mme Rabourdin  défit  un à un les artifices de sa parure, ell  Emp-7:p1071(.2)
ensée du soudard se porta sur le lit : il le  défit , tâta les matelas avant d'interroger le  Rab-4:p.333(23)
ble des plans, des cartes, et son épée qu'il  défit .  Puis il vint s'asseoir sur le banc du  eba-Z:p.781(29)
    — Lequel ?     — Servir ceux qui font et  défont  les ministères...  Et la lettre que l'  Dep-8:p.802(36)
ort du bonhomme.  Les mariages se font et se  défont .     — Le plus court, dit Goupil, si l  U.M-3:p.846(34)
 Paris, parle des fortunes qui se font et se  défont .  On amplifie également le malheur et   M.M-I:p.675(42)

défaite
pouvez vous bien marier ...     — Non, notre  défaite  à Fougères, la mort de mes deux héros  eba-Z:p.636(39)
nd propriétaire tranquille, il eût oublié sa  défaite  à l'audience des criées; et peut-être  Pay-9:p.139(.7)
i devait à MM. de Grandville et de Sérizy sa  défaite  dans le procès ignoble qu'elle avait   SMC-6:p.875(10)
e des faces que prit l'aristocratie après sa  défaite  de 1793.  Sous ce rapport la peinture  Ten-8:p.542(39)
oire opiniâtrement surprise à Marengo fut la  défaite  de ce parti, qui avait des proclamati  V.F-4:p.827(26)
prix du coton dépendait du triomphe ou de la  défaite  de l'empereur Napoléon dont les adver  Dep-8:p.751(36)
gré leur nombre, n'empêchent pas la première  défaite  de le renverser.  La femme, si flatté  CdM-3:p.535(39)
our ses frais, contre des femmes sûres de la  défaite  de leur rivale, et qui l'admiraient c  Cab-4:p1025(33)
e comme dans les batailles la victoire ou la  défaite  dépendent d'un ruisseau qu'un pâtre s  Pay-9:p.219(20)
res de distance, le second vint proclamer la  défaite  des Autrichiens.  Du Bousquier maudit  V.F-4:p.827(35)
s ou moins faubourg Saint-Germain : de là sa  défaite  en 1830.  À cette époque, il était co  DdL-5:p.929(24)
complis et couronnés de succès compensent la  défaite  essuyée ailleurs.  Jacques sera comme  Lys-9:p1155(26)
repentir n'est encore que le sentiment d'une  défaite  essuyée, ce qui est horrible, c'est l  CdV-9:p.760(15)
nt encore au lendemain de la Jacquerie, leur  défaite  est restée inscrite dans leur cervell  Pay-9:p.126(27)
et l'horreur qu'il inspirera cacheront notre  défaite  et notre impuissance.  Aussi disais-j  CdV-9:p.701(.8)
entait à leur avancer quelque argent.  Cette  défaite  était due au génie inventif du juge a  Bet-7:p.114(14)
ours livrer bataille en sachant qu'une seule  défaite  était le tombeau de sa fortune, avait  Int-3:p.455(28)
furent obligés de baisser les yeux.  La même  défaite  fut essuyée par Philippe le Bel quand  Cat-Y:p.293(39)
rre grasse, un musicien de génie éprouve une  défaite  intérieure quand il est entouré d'ign  U.M-3:p.871(21)
a victoire pouvait flatter Lousteau, mais la  défaite  ne lui causait aucun chagrin.  Cette   Mus-4:p.726(19)
 répondre à l'idée qu'on se fait d'elle ? la  défaite  ne vous accable donc pas ?  Vous avez  Emp-7:p1093(22)
ersaire; il voulut alors réparer sa honteuse  défaite  par une hardiesse; il ne songea plus   Rab-4:p.509(33)
 pas chez un ambitieux.  Chaque jour fut une  défaite  pour Albert, quoique chaque jour fût   A.S-I:p.999(20)
silence constant du criminel fut une étrange  défaite  pour le Parquet.  M. de Grandville, q  CdV-9:p.696(28)
rs compromis; mais il avançait autant par la  défaite  que par le succès.  Il avait compris   Emp-7:p.920(18)
 ne nous dissimulons pas que le succès et la  défaite  sont également périlleux.     — Je le  Cat-Y:p.250(.5)
à est la perte de la France.  Juillet est la  défaite  volontaire des supériorités de nom, d  CdV-9:p.814(.6)
erez toujours.  En attendant le succès ou la  défaite , acceptez sans rougir l'aisance que j  Gam-X:p.485(36)
s que son premier combat se terminât par une  défaite , et persistait dans sa poursuite, com  PGo-3:p.182(40)
accueillie par les Légitimistes qui, dans la  défaite , eurent l'esprit de se diviser d'opin  A.S-I:p.993(39)
milieu de ses ruines et sur le théâtre de sa  défaite , il prit la route du Palais-Royal, ap  I.P-5:p.271(26)
er d'avoir entamé le combat; mais, après une  défaite , il serait implacable.  J'ai dit. »    CdT-4:p.234(15)
it Desplein.     Le médecin se paya de cette  défaite , mais non Bianchon.     « Ah ! il va   MdA-3:p.392(17)
 vaincre les vainqueurs, pour renaître de la  défaite , pour lasser les plus forts lutteurs.  Lys-9:p1081(32)
tains de mourir, vous êtes certains de votre  défaite , reprit Charles IX.     — Comme l'éta  Cat-Y:p.429(27)
cé sa haute intelligence dans cette première  défaite , sa situation, quoique exactement la   Cat-Y:p.317(19)
t se montrer affectueuse pour l'auteur de sa  défaite  !...  Il n'y a d'analogue à cette sit  Pon-7:p.549(36)
l'âme.     — Vous avez donc été témoin de ma  défaite  ? dit le prêtre en levant le marteau,  Env-8:p.226(.1)
tion, le rusé vieillard parut croire à cette  défaite ; mais il soupçonna quelque trahison s  M.C-Y:p..21(.5)
utre femme, j'aurais accepté modestement une  défaite ; mais outré de voir debout l'héroïne   Lys-9:p1224(37)
rt est une victoire, aux autres elle est une  défaite .     — Vous croyez avoir vaincu ? dit  Ser-Y:p.806(.5)
façon de mêler les cartes leur prédisent une  défaite .  À l'aspect du jeune homme, Michu se  Ten-8:p.515(10)
  Dix-sept bouteilles vides assistaient à sa  défaite .  Comme il m'avait obligé de fumer de  Pat-Z:p.312(.8)
e.  Mes efforts, en politique, ont trouvé la  défaite .  Je n'ai jamais vu dans les yeux de   Mem-I:p.276(.2)
ance égalait en intensité les tortures de la  défaite .  Les yeux du pauvre homme s'humectèr  CéB-6:p.219(.7)
x environs, furent étroitement unis par leur  défaite .  Lorsque Bongrand et l'abbé Chaperon  U.M-3:p.902(23)
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tre les fournisseurs qui avaient joué sur sa  défaite .  M. Defermon, si plaisamment nommé F  V.F-4:p.828(.2)
hui rien, pas même préfet, ses succès ou ses  défaites  ont gâté son caractère et lui ont do  Lys-9:p1007(19)
geoisies, afin de compenser ses continuelles  défaites  sur les champs de bataille par des p  Cat-Y:p.253(28)
ttes misérables à trous cassés, à charnières  défaites , dont le bois se carbonise.  Pour ex  PGo-3:p..54(13)
demi évanouie, la tête renversée, ses nattes  défaites , Ursule laissait échapper un sanglot  U.M-3:p.919(32)
ez-moi d'achever votre éducation.  De grâce,  défaites -vous d'une détestable habitude; n'im  Lys-9:p1226(.8)
 les plus grands dangers, mais taisant leurs  défaites ; inaccessibles à la peur, et n’ayant  Fer-5:p.787(13)
rles XII à Pultawa de toutes ses précédentes  défaites .  Du Bousquier se vengeait là délici  V.F-4:p.909(21)
as qu'il soit bien nécessaire de publier mes  défaites .  Mlle des Touches, ou, si vous voul  Béa-2:p.685(.2)
ges de dédain et de calme au milieu de leurs  défaites .  Morey, ce Guatimozin de la Montagn  ZMa-8:p.841(14)
ent ses morts sans chanter le Te Deum de ses  défaites .  Si le chevalier s'est permis ce tr  V.F-4:p.818(19)

défaut
s en investigations, et trouvaient plus d'un  défaut  à la cuirasse de cet ambitieux.  Cloti  SMC-6:p.509(11)
ndre que l'étroitesse du crâne trahissait un  défaut  absolu d'esprit et du courage sans gén  EnM-X:p.869(31)
 déluge de lieux communs son incapacité, son  défaut  absolu d'instruction, et une faiblesse  Dep-8:p.729(15)
le monopoliser, et il se recommandait par un  défaut  absolu de politesse ou de belles maniè  Pay-9:p.271(24)
n droit de faire en pareil cas; leur moindre  défaut  alors est d'avoir trop raison.  Je n'a  Phy-Y:p1117(34)
fication d'un jugement obtenu contre lui par  défaut  au tribunal de commerce.  Coralie, sa   I.P-5:p.597(16)
ami, un frère; tous ces sentiments vous font  défaut  autour de vous, je le sais.  J'ai surp  Mem-I:p.265(13)
e d'auberge, « mais ce ne devait pas être un  défaut  aux yeux d'un Rogron », dit la belle M  Pie-4:p..95(11)
coquetterie, car il confondait ce détestable  défaut  avec le désir de plaire; mais il se tr  Ten-8:p.607(.6)
 de Lora dans la peinture; car il avait pour  défaut  capital cet amour-propre qui va jusqu'  Béa-2:p.907(36)
ans certains journaux d’une condamnation par  défaut  contre le sieur de Balzac, laquelle n’  Lys-9:p.965(41)
ués de la maison et la sottise grondeuse, le  défaut  d'affection de ses parents devinrent s  Pie-4:p..91(23)
sentiment, tous les dangers engendrés par le  défaut  d'argent avaient disparu.     Petit-Cl  I.P-5:p.671(30)
 marquis d'Espard ce qu'ils demandent, et, à  défaut  d'argent comptant, monsieur d'Espard s  Int-3:p.444(37)
 une de ces conversations où, pressés par le  défaut  d'argent qui leur liait les mains, ils  I.P-5:p.142(36)
ui pendant un siècle agitèrent la France, le  défaut  d'argent, enfin les vices qui les avai  eba-Z:p.812(18)
stance inconnue qu'il faut appeler volonté à  défaut  d'autre terme.  L'oeil peut peindre l'  Phy-Y:p1078(11)
ables délices en lisant des dictionnaires, à  défaut  d'autres ouvrages, et je l'ai cru volo  L.L-Y:p.590(41)
ion d'honneur que le comte de Gondreville, à  défaut  d'avancement, avait fait obtenir à Gou  Dep-8:p.746(24)
 aimables de la ville, et qui n'avait que le  défaut  d'avoir épousé, pour sa fortune, une v  V.F-4:p.874(19)
on manque apparent de logique attribués à un  défaut  d'éducation étaient affectés et seront  EuG-3:p1035(13)
ougir de sa mère, qu'il vénérait, et dont le  défaut  d'éducation était bien compensé par ce  Pon-7:p.621(33)
le mari, ni la femme ne savaient lire, léger  défaut  d'éducation qui ne les empêchait pas d  CdV-9:p.644(22)
ble, et qui vous échinent la lettre par leur  défaut  d'élasticité.  Je ne suis pas instruit  I.P-5:p.132(.9)
 Tout organe périt soit par l'abus, soit par  défaut  d'emploi.  Chacun sait cela.     Si l'  Pat-Z:p.300(40)
poète à poète, coeur à coeur.  Elle avait le  défaut  d'employer de ces immenses phrases bar  I.P-5:p.157(22)
 domine toutes les choses de la vie ? est-ce  défaut  d'énergie ? les hommes les plus puissa  Phy-Y:p.983(41)
alors, s'était amouraché d'un grand singe, à  défaut  d'enfant ou de femme.  Jadis aimé d'un  Phy-Y:p.952(40)
 physionomie, où les traits péchaient par un  défaut  d'ensemble, avait pour principal carac  Pie-4:p..33(23)
quines, et qui se nuisent entre elles par un  défaut  d'ensemble.  La salle des Pas-Perdus e  SMC-6:p.778(.6)
cruels que cause le désaccord des âmes et le  défaut  d'entente chez ceux qui habitent sous   eba-Z:p.800(37)
désaccord entre mes moyens et mes désirs, ce  défaut  d'équilibre annulera toujours mes effo  I.P-5:p.687(.3)
incre que les antipathies personnelles ou le  défaut  d'équilibre entre les fortunes, l'obst  U.M-3:p.892(35)
soleil et qui souvent mène à la ruine par un  défaut  d'équilibre entre les intérêts hypothé  Mus-4:p.639(24)
avait, pour son Élue, cette idolâtrie que le  défaut  d'espoir rend si douce et si mystérieu  RdA-X:p.763(26)
iques a failli ridiculiser.  Ce type a eu le  défaut  d'être commun dans l'armée française;   Pay-9:p.122(19)
us eût menés à un abrutissement complet.  Le  défaut  d'exercice est fatal aux enfants.  L'h  L.L-Y:p.608(22)
mouvements.  Mme Claës regretta vivement son  défaut  d'instruction et de mémoire.  Il lui é  RdA-X:p.727(20)
ns le coeur de la nation.  Il péchait par un  défaut  d'instruction et par un manque total d  DdL-5:p.929(27)
bile et silencieux comme le dieu Terme.  Son  défaut  d'instruction le rendait tout à fait i  Cho-8:p1106(40)
 de mépriser son père ou de se moquer de son  défaut  d'instruction, tant elle était vraimen  CéB-6:p..69(17)
, ses manières et son silence couvrirent son  défaut  d'instruction.  Cette nullité fut un t  P.B-8:p..30(30)
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s elle n'y réussit pas plus qu'à couvrir son  défaut  d'instruction.  Son utilité sociale se  M.M-I:p.470(36)
la confession de son frère; il attribuait ce  défaut  d'intelligence à ses occupations série  CdT-4:p.213(10)
 Quinze jours après, Mme Schontz, étonnée du  défaut  d'intelligence du Normand, s'écria : «  Béa-2:p.909(10)
jeter son fils dans la voie de l'avarice.  À  défaut  d'intelligence, il espérait ainsi donn  Rab-4:p.396(.3)
ient pour un engourdissement sénile dû à son  défaut  d'intelligence.  S'ils l'avaient bien   PGo-3:p..73(10)
 explications de l'abandon d'Ellénore est ce  défaut  d'intimité journalière ou nocturne, si  Mus-4:p.765(30)
ait perfectionné Fanchette.  En province, le  défaut  d'occupation et la monotonie de la vie  Rab-4:p.400(27)
e commune dans leur existence affadie par le  défaut  d'oppositions; seulement, Louis XI jou  M.C-Y:p..60(39)
jour tu déploreras amèrement sa nullité, son  défaut  d'ordre, son égoïsme, son indélicatess  F30-2:p1051(29)
i les moyens ni le but de cette ambition.  À  défaut  d'un amour pur et sacré, qui remplit l  PGo-3:p.236(40)
indre une force, un mouvement quelconque.  À  défaut  d'un créateur, ce principe ne doit-il   Cat-Y:p.431(23)
 Cependant M. Joseph Salomon prétendait qu'à  défaut  d'un hobereau de province, sa pupille   L.L-Y:p.658(35)
 en entendant la voix sonore du valet qui, à  défaut  d'un maître, leur annonçait des joies   PCh-X:p.109(24)
consulte-moi, je veux la juger moi-même.  Le  défaut  d'union entre deux époux, par quelque   DFa-2:p..84(.9)
jà si loin ?  Vous n'avez pas de mémoire, un  défaut  dangereux pour un chef de parti !  — M  Cho-8:p1028(.6)
able caractère.     Il existera néanmoins un  défaut  dans cette oeuvre volumineuse, défaut   FdÈ-2:p.262(29)
de Sarcus-le-Riche, et tout annonçait que ce  défaut  dans le filet serait réparé sous peu d  Pay-9:p.186(22)
rs.  Mes réflexions me montraient un immense  défaut  dans les lois humaines, une lacune eff  eba-Z:p.750(23)
s ne sont pas maîtres chez eux, ce n'est pas  défaut  de bonne volonté, mais de talent.       Phy-Y:p1130(35)
apitaux, nous n'en avons pas à te donner.  À  défaut  de capitaux, un jeune homme apporte so  Deb-I:p.832(22)
sait accompagner jusqu'à l'atelier.  Le seul  défaut  de cette créature véritablement poétiq  Ven-I:p1047(.1)
prouvée en entrant chez un dentiste; mais ce  défaut  de coeur embrassait la vie dans son en  CéB-6:p.198(12)
tre le malheur, lâche par paresse et non par  défaut  de coeur, un peu trop complaisant à la  Mus-4:p.774(.4)
e usurper aux bourgeois enrichis.  Ainsi, le  défaut  de communication entre cette famille e  Int-3:p.476(.1)
  La postérité ne nous tiendra pas compte du  défaut  de communications qui nous empêcha d'i  Cat-Y:p.449(26)
ie le Norvégien dans cette double lutte.  Le  défaut  de communications, soit par terre où l  Ser-Y:p.732(.5)
me les uns sur les autres en province par le  défaut  de comparaison, et qui produiraient de  I.P-5:p.110(39)
geait la confrérie.  Oserez-vous dire que le  défaut  de concurrence ôtait le sentiment de l  Cat-Y:p.206(32)
andes facultés, mais il a reconnu combien le  défaut  de conduite nuisait à un homme qui veu  Rab-4:p.516(28)
dit le vieillard honteux en descendant.  Ton  défaut  de confiance en ton père m'a fait rêve  I.P-5:p.629(10)
rda sur cet événement un silence absolu.  Ce  défaut  de confiance frappa sensiblement Mme d  Env-8:p.287(14)
accusa non pas l'orgueil, mais la vanité, le  défaut  de confiance, l'égoïsme, la paresse, l  eba-Z:p.800(41)
 toute la confidence ?  Je lui en veux de ce  défaut  de confiance...  Après ce que tu faisa  Phy-Y:p1141(27)
plus connu, en médecine chirurgicale, que le  défaut  de conformation de Henri II, expliqué   Cat-Y:p.187(23)
rs avoir des enfants), à propos d'un certain  défaut  de conformation dont était atteint Hen  Cat-Y:p.178(23)
t de beaux garçons.  Tout homme atteint d'un  défaut  de conformation quelconque, les pieds-  CéB-6:p.132(42)
re à la célébration d'un mariage — malgré le  défaut  de consentement des parents.  Or, — il  Ven-I:p1082(28)
mides; mais sa timidité ne venait point d'un  défaut  de courage, c'était une sorte de pudeu  DdL-5:p.941(27)
le seule le savait : elle se rejetait sur un  défaut  de courage, mais elle ne voulait pas q  Béa-2:p.658(10)
ères, il existe une conscience de métier.  À  défaut  de curiosité, Camusot aurait questionn  SMC-6:p.766(43)
re la moindre observation.  Ce n'était ni un  défaut  de dignité, ni quelque sentiment de cu  F30-2:p1063(17)
uverons un duché de Courlande à Paris, et, à  défaut  de duché, nous aurons toujours bien la  I.P-5:p.694(18)
nt dormi.  Cet état de gêne était-il dû à un  défaut  de foi, au souvenir de leur scène noct  Fer-5:p.844(19)
ées; Isaure était la femme qui règne par son  défaut  de force, et qu'un lycéen se croit obl  MNu-6:p.353(23)
cour d'assises peut, en cas d'erreur ou pour  défaut  de forme, être déféré par les accusés   SMC-6:p.701(34)
rifiées par des gens à lunettes.  Au moindre  défaut  de forme, l'employé s'effarouche, car   Emp-7:p1113(12)
'un sac dans mes écoutilles pour parer à son  défaut  de fortune ?     — Quant à cela, s'il   Bal-I:p.156(.7)
u néant social où la naissance obscure et le  défaut  de fortune maintiennent tant d'esprits  I.P-5:p.145(11)
son manque d'éducation, son ignorance et son  défaut  de fortune; enfin, si la baronne lui p  Bet-7:p..83(.7)
il aussi rien qui mange plus de temps que le  défaut  de garantie à offrir à ceux auxquels v  I.G-4:p.583(32)
uelque belle et pieuse qu'elle fût, avait le  défaut  de l'avoir trop isolé, de lui avoir ca  Cab-4:p1006(14)
grand-père ?...     — L'Espagnol a trouvé le  défaut  de la cuirasse à Max » dit Baruch à so  Rab-4:p.413(29)
veux qui frappa ses trois vieux amis.     Un  défaut  de la jeunesse est de croire tout le m  CéB-6:p.310(.7)
te seule, comment ta raison ou ton esprit, à  défaut  de la pudeur, ne t'ont-ils pas dit qu'  M.M-I:p.602(17)
t chaque roman une époque.  En apercevant ce  défaut  de liaison, qui d'ailleurs ne rend pas  AvP-I:p..11(.5)
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nient des pâtes obtenues des végétaux est un  défaut  de liant.  Ainsi la paille donne un pa  I.P-5:p.603(30)
in, à notre séance, nous plaindre tous de ce  défaut  de liberté.     — Travaillez comme une  Cat-Y:p.314(36)
 La Charte concédée par Louis XVIII avait le  défaut  de lier les mains aux rois en les forç  Emp-7:p1014(23)
 le ciel sous de triples voiles, la terre, à  défaut  de lueurs célestes, s'éclairait par el  Ser-Y:p.735(.2)
es insista pour entrer, donna son nom; et, à  défaut  de M. de Maulincour, il voulut voir le  Fer-5:p.858(15)
t le secret de mon ardente vie politique.  À  défaut  de maîtresse, j'ai adoré l'Espagne.  L  Mem-I:p.226(36)
ive.  Apprends seulement, mon cher ami, qu'à  défaut  de maîtresse, je vécus avec une grande  PCh-X:p.134(30)
s puissants de volonté y sont soumis; est-ce  défaut  de mémoire ? les gens qui possède cett  Phy-Y:p.983(43)
il niait souvent sa consigne antérieure.  Ce  défaut  de mémoire ou cette mauvaise foi lui d  Lys-9:p1118(.2)
n s'excusa de dire le poème en objectant son  défaut  de mémoire.  Quand il reparut, il n'ex  I.P-5:p.211(20)
e, vous savez bien votre rôle, hein ? pas de  défaut  de mémoire.  Soignez la scène du secon  I.P-5:p.376(41)
d, tomber dans le ventre;     Eh bien, si le  défaut  de mouvement affaiblit la force intell  Pat-Z:p.301(20)
servateurs, l'abâtardissement des races.  Le  défaut  de mouvement, ou la viciation du mouve  Pat-Z:p.299(41)
emps par les mousses, par les herbes, par le  défaut  de mouvement.  Les murs épais présenta  EuG-3:p1074(17)
Enfin songez à Mme Guyon qui se plaignait du  défaut  de mysticisme des preuves de l'amour c  Béa-2:p.891(35)
d'un commissaire priseur, elle périra par le  défaut  de naissance », répondit des Lupeaulx   Emp-7:p1067(16)
 la main sur ses armes.  Le colonel avait le  défaut  de ne jamais croire un seul mot de ce   Pie-4:p.115(24)
     — Oui, dit de Marsay, tu saisis bien le  défaut  de notre époque.  L'épigramme, ce livr  AÉF-3:p.698(16)
 découragement, la paresse, la faiblesse par  défaut  de nourriture, et le crime quand les b  CdV-9:p.706(32)
 Tous attribuaient la maigreur de Calyste au  défaut  de nourriture.  Sa mère se mit à genou  Béa-2:p.833(42)
usse assez, sans que vous n'augmentiez votre  défaut  de patience.  Dieu nous envoie nos mau  Pon-7:p.580(.4)
à du Tillet », disait Raoul.     Pourquoi ce  défaut  de pénétration dans leurs affaires per  FdÈ-2:p.352(.6)
ve entre nous et lui, s'élève souvent par un  défaut  de persévérance qui vient et de nous e  Mem-I:p.302(.5)
 commis en balbutiant.     Déconcerté de son  défaut  de perspicacité, Guillaume se rassit e  MCh-I:p..63(24)
 jolie vue, soit que chacun soit blasé, soit  défaut  de poésie dans l'âme.  S'il existe en   V.F-4:p.911(28)
poche de mon gilet un petit canif anglais, à  défaut  de poignard.  Trouvé sur moi, cet inst  PCh-X:p.179(29)
a disparition de Lydie et demeura surpris du  défaut  de prévoyance que Peyrade et lui avaie  SMC-6:p.677(19)
aire comprendre, elle était tout jambes.  Ce  défaut  de proportion donnait à son buste quel  SMC-6:p.511(39)
'est-il pas inutile de dire que l'état où le  défaut  de protection a mis la librairie dit d  CdV-9:p.639(.8)
 taisant tous les malheurs que j'ai dus à un  défaut  de protection paternelle : nous serons  Cho-8:p1108(30)
ement à sa chétive constitution, un si grand  défaut  de prudence qu'il fut impossible à la   Mus-4:p.634(24)
aysanne de son père, car elle péchait par un  défaut  de race et peut-être aussi par la roug  CéB-6:p.103(32)
, son front légèrement bombé trahissaient un  défaut  de race.  Enfin ses cheveux, d'une col  CéB-6:p..73(38)
tout perdu par son inintelligence et par son  défaut  de réflexion.  Ce mensonge infâme et q  SMC-6:p.773(31)
es que celles de ce grand Écossais, sujet au  défaut  de savoir mieux que ses critiques ou q  Emp-7:p.882(18)
fait des aveux dans l'intérêt de sa vie.  Ce  défaut  de sécurité, cette crainte du mouton g  SMC-6:p.825(25)
onçait rageusement les clous d'une caisse, à  défaut  de ses commis en course.     Le lendem  CéB-6:p.207(.9)
remarquait soigneusement, la déclamation, le  défaut  de simplicité, l'emphase substituée au  M.M-I:p.648(29)
.  Pour moi, le crime et l'angoisse était ce  défaut  de simultanéité dans la vie de notre c  Mem-I:p.289(33)
ns lequel se trouvait la mineure venait d'un  défaut  de soin du tuteur, responsable de tout  Pie-4:p.151(38)
l fallut laisser sa chambre en désordre.  Ce  défaut  de soin fut un commencement d'agonie p  Gre-2:p.439(19)
e sans fraîcheur offraient les marques de ce  défaut  de soin sur eux-mêmes que l'on reproch  CdV-9:p.809(14)
r le peu d'importance des propriétés.     Un  défaut  de solidité dans le terrain explique c  eba-Z:p.532(12)
 par le peu d'importance des propriétés.  Un  défaut  de solidité dans le terrain explique c  eba-Z:p.549(18)
on ne dompte les chevaux que par la faim, le  défaut  de sommeil et le sucre ! "  Le baron H  Bet-7:p.372(20)
timents peu convenables; mais elle rejeta ce  défaut  de soumission aux volontés de Dieu sur  Lys-9:p1210(33)
ous deux arcs marqués d'une faible rougeur à  défaut  de sourcils.  Les inquiétudes avaient   MCh-I:p..45(.2)
oi de grâce un petit mot pour me rassurer, à  défaut  de ta chère présence...  (oh ! je donn  Bet-7:p.297(38)
dogmes absolus, ne peuvent procéder que d'un  défaut  de tact impardonnable.  Une maîtresse   Pat-Z:p.243(30)
re, ni pour criminelle conversation, ni pour  défaut  de tenue, ni pour insolence envers mil  MNu-6:p.344(42)
ns supérieurs, bretteurs habiles à saisir le  défaut  de toutes les cuirasses.  Depuis un mo  PGo-3:p.132(42)
oit par la misère la plus profonde, soit par  défaut  de travail ou par l'effroi de la mort,  Mel-X:p.355(10)
il existe des treillages sans pampres, où, à  défaut  de végétation, il vient à l'ombre de d  Int-3:p.428(37)
chauffant les parties où il avait signalé un  défaut  de vie, en faisant disparaître par que  ChI-X:p.422(11)
le de résumer cet aperçu semi-politique.  Ce  défaut  de vues larges et ce vaste ensemble de  DdL-5:p.932(43)
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oi dans l'esprit des faits, avait reconnu le  défaut  des applications spontanées et violent  Int-3:p.433(.4)
 deux amis, mon bon monsieur Pons ! c'est le  défaut  des femmes, vous savez !  Mais je n'ai  Pon-7:p.709(41)
avez voulu passer trop tôt maître.  C'est le  défaut  des Français dans votre époque.  Ils o  I.P-5:p.698(15)
ou inutiles.  Nous vivons à une époque où le  défaut  des gouvernements est d'avoir moins fa  CdT-4:p.244(.7)
il leur manque.  Le dernier et le plus grand  défaut  des hommes d'État de la Restauration f  Emp-7:p1016(43)
e crime moral qui tue par un mot.  Là est le  défaut  des justices sociales.  Là est la diff  CdM-3:p.606(.9)
Puis, il méditait les primes, il étudiait le  défaut  des lois, il faisait une contrebande l  Mar-X:p1082(14)
rd en l'appelant Monsieur de Buonaparte.  Le  défaut  du gouvernement actuel est de se laiss  P.B-8:p..53(.5)
st-elle pas de faire adorer ce qui paraît un  défaut  en elle ?  Oublier qu'une boiteuse ne   RdA-X:p.680(42)
 qui ont perdu une pauvre fille dont le seul  défaut  est d'avoir autant d'ambition que d'am  V.F-4:p.834(13)
e transparentes était celui d'un ivoire sans  défaut  et limpide.  Cette physionomie était,   eba-Z:p.824(.6)
s esprits amoureux de poésie, son plus grand  défaut  eût semblé une qualité savoureuse.  So  L.L-Y:p.637(17)
, et dont la moindre fut, chez Louis XIV, un  défaut  insupportable; mais la duchesse n'en s  M.M-I:p.655(42)
lière aux gens malheureux voulait prendre en  défaut  l'humanité.     Le seule épigramme per  CoC-3:p.316(33)
vons pas quand les femmes comprendront qu'un  défaut  leur donne d'immenses avantages !...    Pat-Z:p.257(11)
 de Meyerbeer, mais cette science devient un  défaut  lorsqu'elle s'isole de l'inspiration,   Gam-X:p.501(29)
ez d'esprit pour me moquer des autres, et ce  défaut  me fait beaucoup de tort.  À Paris, on  EuG-3:p1089(.8)
e qui ne s'était pas moqué de son ignorance,  défaut  mortel au milieu des illustres imperti  PGo-3:p..77(28)
icisme un pays inabordable, est l’obscurité,  défaut  mortel en France où personne ne veut f  PLM-Y:p.505(29)
le qu'elle se défendît.  Peut-être est-ce un  défaut  national.  Le Français, plus que tout   DdL-5:p.929(.4)
 une habileté qui ne s'est jamais trouvée en  défaut  ni à Londres ni à Paris, un oeil de lé  MNu-6:p.344(26)
deviendraient pas lumineuses.  J'ai évité ce  défaut  où beaucoup d'entre les plus illustres  ChI-X:p.424(29)
t homme si naturel et si profond fut mise en  défaut  par le naturel de ce roman, par sa pro  SdC-6:p.997(33)
ui monte le long du pignon.  Elle rachète ce  défaut  par une colonnette tournée en vis depu  Béa-2:p.649(.8)
 appeler cette représentation, fut frappé du  défaut  principal des égoïstes que Canalis lai  M.M-I:p.648(39)
ses critiques ne songent pas que ce prétendu  défaut  procède d'une excessive ambition : il   FdÈ-2:p.267(.1)
Scott aurait pu peut-être éviter ce prétendu  défaut  qu’il a défini lui-même en répondant à  Emp-7:p.880(.5)
eau à tout prix.  Ce culte pour sa personne,  défaut  qu'il poursuivait jadis de ses railler  Bet-7:p..78(34)
ent si pures, sa perspicacité si rarement en  défaut  que chacun faisait honneur à ses deman  RdA-X:p.739(18)
 n'y consentiez par votre négligence.     Un  défaut  que vous contracterez (et ne vous en c  Phy-Y:p1042(40)
ître au premier aspect d'une belle oeuvre le  défaut  qui les dispensera de l'admiration, se  PCh-X:p.225(27)
it le meilleur mode d'absorber le tabac.  Un  défaut  qui leur était commun et qui les renda  Emp-7:p.981(13)
nt trop rapprochés vers la naissance du nez,  défaut  qui lui donnait une ressemblance avec   CdV-9:p.733(.6)
ire tout le monde fort comme elle est forte,  défaut  qui tient d'ailleurs à ses qualités :   CéB-6:p.310(.8)
ins un défaut dans cette oeuvre volumineuse,  défaut  sans remède, auquel le public devra s'  FdÈ-2:p.262(30)
possible.  Il avait cru volontiers à quelque  défaut  secret dans la machine de Spieghalter,  PCh-X:p.252(17)
contracter à Sibilet l'habitude de cacher ce  défaut  sous un air bourru qui simulait une fo  Pay-9:p.145(.5)
esse et l'avidité de Gobseck auraient mis en  défaut  toute la diplomatie d'un congrès, je p  Gob-2:p.993(39)
 dénégation que fit Canalis, car ce prétendu  défaut  vient de ce que le vulgaire ne se rend  M.M-I:p.680(35)
eures avec lesquelles il doit se marier.  Ce  défaut  vient précisément de la nécessité où s  Pie-4:p..26(21)
  8,75  (7 mai.)  Jugement, condamnation par  défaut ,     avec contrainte par corps. . . .   I.P-5:p.598(32)
n air de protection.     Mme Roguin avait un  défaut , celui de croire que la femme d'un not  MCh-I:p..68(12)
beau, quand ils voient un chef-d'oeuvre sans  défaut , complet, inattendu.     « Ma foi, dit  Bet-7:p..91(.2)
is le comble de l'égoïsme, l'amour-propre en  défaut , et l'irritation d'une fausse vanité.   Phy-Y:p1085(10)
fection céleste devait couvrir quelque grand  défaut , et qu'elle se garderait bien de juger  Bal-I:p.146(11)
mmes, ni les choses n'ont résisté.  Son seul  défaut , extrêmement caché d'ailleurs, car il   Dep-8:p.769(36)
s prairies.  Il était faible, voilà son seul  défaut , faible comme la corde de la lyre, si   SMC-6:p.898(20)
ue que dans les habitudes.  La forme faisant  défaut , il a fallu que la littérature se jetâ  FdÈ-2:p.263(24)
r se force à écouter, il tombe dans un autre  défaut , il ne fait que se prêter, il ne se do  M.M-I:p.649(12)
en visière.  Si les troupes catholiques font  défaut , j'ai mon frère d'Espagne que j'appell  Cat-Y:p.402(28)
er avec Rossini.  Cependant, malgré ce léger  défaut , l'auteur peut dire qu'après cinq heur  Gam-X:p.510(10)
nom, loin de prendre la peine de déguiser ce  défaut , le faisait-elle héroïquement ressorti  SMC-6:p.511(31)
 et chaque fois sa patience n’a point été en  défaut , mais bien celle du public à qui ces d  I.P-5:p.112(.4)
imait la bonne chère.  Hélas ! sans ce petit  défaut , n'eût-il pas été plus parfait qu'il n  Cab-4:p1027(23)
t qui n’existe pas, qui n’a été rendu ni par  défaut , ni contradictoirement, et l’insérait   Lys-9:p.918(.3)
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venir, toute la vie de sa mère.  Pour unique  défaut , on ne pouvait reprocher à cette pauvr  Deb-I:p.761(36)
dont la condamnation avait été prononcée par  défaut , pour ainsi dire, et dont l'exécution   Cat-Y:p.322(25)
rompt dans ses gestes, et n'achève rien.  Ce  défaut , purement extérieur, contrastait avec   Int-3:p.476(30)
illée l'amenaient à déployer si largement un  défaut , qu'il prenait la consistance d'une ve  Rab-4:p.287(.4)
mprunter à la peinture un de ses termes.  Ce  défaut , quoique léger, donnait à son regard u  Pay-9:p.218(13)
ecroisées, laissaient d'autant mieux voir ce  défaut , terrible au dire de Lavater, que ses   Pay-9:p..93(.4)
duire dans votre sale procès un jugement par  défaut  !     Maintenant j'ai quelque orgueil   Lys-9:p.941(34)
ifiquement belle, belle comme un cheval sans  défaut  !  Et alors, le peintre donne un coup   Pat-Z:p.265(.2)
mtesse, mais cette vigilance est toujours en  défaut  !  Vous venez de faire donner vingt-ci  Pay-9:p.123(17)
que; qualité que les gens du Nord nomment un  défaut  : pour eux, si ce fut l'origine de la   PGo-3:p.133(.8)
tie adverse ne se laissera pas condamner par  défaut  ?  On ne marche pas comme on veut, mon  CéB-6:p.200(33)
 général, mais il avait la vue courte, et ce  défaut -là fut cause de sa mort arrivée quelqu  CdV-9:p.766(43)
ale avait dernièrement offert son plus grand  défaut ; à un siècle industriel, ils ont prése  PLM-Y:p.503(29)
 tribunal de commerce d'Angoulême, David fit  défaut ; le jugement lui fut signifié le 8.  L  I.P-5:p.609(21)
dit qu’il entendait parler d’un jugement par  défaut .     Je ne puis pas aller crier aujour  Lys-9:p.941(22)
our les femmes dont le corsage avait quelque  défaut .  En jetant des regards furtif sur ce   Pax-2:p.123(36)
J'ai trouvé le beau sans tache, le bien sans  défaut .  Enfin, comme on dit, la mariée est t  Mem-I:p.369(23)
n greffe, il n'y a jamais eu de jugement par  défaut .  J’étais assigné pour le 12, et, avan  Lys-9:p.941(25)
e qui eût été pour tout autre un intolérable  défaut .  Jacquotte voulait dominer au logis,   Med-9:p.409(39)
Eh bien, entre nous, je ne lui connais qu'un  défaut .  La nature, en lui donnant tout, lui   Phy-Y:p1142(.3)
manqué si le connaisseur de la ville faisait  défaut .  Les maîtres de maison, les dames ava  V.F-4:p.816(21)
nan.  Cependant l'élément comique ne fit pas  défaut .  Modeste se vit entre les atténuation  M.M-I:p.690(19)
 essentiel de veiller sur soi et d'éviter ce  défaut .  Un tableau dont le coloris n'offrira  Gam-X:p.502(.2)
 ne permettaient pas de faire attention à ce  défaut .  Vous eussiez prêté des âmes à ces pe  Pay-9:p.211(21)
Peu de personnes montrent tout d'abord leurs  défauts  à nu.  Généralement, chacun tâche de   CdT-4:p.195(34)
riage.  Elle dissimule, sans le vouloir, ses  défauts  au milieu des premières joies, des pr  Pet-Z:p..26(17)
mptes.  Mais il chanta misère, il trouva des  défauts  aux toiles, il fallait rentoiler, et   Pon-7:p.678(16)
tait mal conformée, celui-là lui prêtait des  défauts  cachés; mais la pauvre fille était pu  V.F-4:p.856(29)
tés si nécessaires à un homme deviennent des  défauts  chez une femme destinée aux humbles o  I.P-5:p.154(27)
.  Il est des gens qui sont servis par leurs  défauts  comme d'autres par leurs qualités.     Pay-9:p.145(15)
, gourmand comme tous les lévriers, plein de  défauts  comme un animal qui sait qu'on l'aime  Pay-9:p.328(39)
cheur, empêchèrent Birotteau de songer à des  défauts  compensés d'ailleurs par cette délica  CéB-6:p..62(.4)
maintien une seconde nature.  Ces espèces de  défauts  concordent à une générosité constante  M.M-I:p.515(23)
endirent un des juges les plus estimés.  Ses  défauts  contribuèrent également à sa réputati  CéB-6:p..67(40)
i, parut vouloir dissimuler en ce moment ses  défauts  corporels en appuyant la main sur une  RdA-X:p.713(19)
 voir blase pour ainsi dire les yeux sur les  défauts  corporels.  L'esprit cherche des comp  CdV-9:p.663(36)
r, la mère d'Oscar n'avait pas remédié à ces  défauts  d'attache entre Oscar et son oncle en  Deb-I:p.838(.4)
commerce en monopole; malgré quelques légers  défauts  d'éducation, son héritière pouvait do  CéB-6:p.114(28)
our les vices de conformation comme pour les  défauts  d'esprit, il écoutait patiemment, à l  V.F-4:p.817(12)
préhensions que l'avenir, la conduite et les  défauts  d'Oscar inspiraient à la pauvre femme  Deb-I:p.872(39)
essortir avec une cruelle grâce d'esprit les  défauts  d'un ouvrage.  La plus simple de ses   Bal-I:p.116(16)
s de ce garçon, elle ne voyait que de légers  défauts  dans ses vices.  Elle aimait les bouf  Mus-4:p.771(41)
out amoureux qu'il était, avait remarqué les  défauts  de cette femme, et lui avait dit la v  Emp-7:p1061(29)
 âmes, le pauvre garçon oubliait le mal, les  défauts  de cette fille qui, d'ailleurs, lui a  Bet-7:p.117(.9)
oir.  Une lueur fatale lui fit entrevoir les  défauts  de contact qui, par suite des mesquin  MCh-I:p..77(12)
musique.  C'était de suaves harmonies où les  défauts  de l'exécution ne se faisaient plus s  DdL-5:p1034(21)
est un épouvantable fléau.  Elle réunira les  défauts  de la femme passionnée et de la femme  Phy-Y:p1122(24)
le rapidement exploité.  Là s'étudiaient les  défauts  de la législation, et se stipulaient   CéB-6:p.212(14)
gure principale qui résume les vertus et les  défauts  de la masse à laquelle elle appartien  DdL-5:p.934(20)
idées, je riais de leur rire, j'excusais les  défauts  de leur caractère; si j'eusse obtenu   Med-9:p.555(38)
l'indulgence en se montrant faciles avec les  défauts  de leurs juges, et ils passent pour ê  Bet-7:p..96(40)
nt ce qu'elles sont, elles doivent avoir les  défauts  de leurs qualités.  Vous avez rencont  Lys-9:p1228(16)
st rencontré peut-être beaucoup plus que les  défauts  de notre nature ne permettraient de l  Med-9:p.389(37)
e.     Nul ne connaît mieux que l’auteur les  défauts  de Pierrette, il est quelques endroit  Pie-4:p..27(12)
se de la passion où un homme trouve dans les  défauts  de sa maîtresse des raisons pour l'ai  Cho-8:p1013(31)
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 doit essayer, par politesse, à diminuer les  défauts  de sa taille; mais elle serait moins   Pat-Z:p.257(.5)
in; il fut donc obligé, pour reconnaître les  défauts  de son hôtesse, de subir l'avertissem  CdT-4:p.197(41)
le traiter sans cérémonie, avait-il tous les  défauts  des enfants gâtés; il vivait avec Bar  Elx-Y:p.478(.1)
gueil en se voyant choisi par vous, dont les  défauts  deviendront des qualités à votre divi  M.M-I:p.679(26)
in vos qualités deviendront des défauts, vos  défauts  deviendront des vices, et vos vertus   MdA-3:p.396(29)
ue sa thèse à passer; dans ce métier-là, ses  défauts  deviendront peut-être des qualités, c  Deb-I:p.872(27)
s hommes, mais qui gâte ses qualités par ses  défauts  dont je ne veux pas parler : ici tout  Lys-9:p.955(.7)
e, il n'était pas impossible.  À travers ces  défauts  en germe brillaient quelques belles q  CdM-3:p.550(26)
es organes et par celle de l'âme que par des  défauts  encore inobservés.  La timidité de Je  Rab-4:p.395(10)
e, ajouta-t-elle, et que le pire de tous les  défauts  est de n'en avoir aucun.  Comme toute  Bal-I:p.146(15)
, plaignant les gens vicieux, pardonnant aux  défauts  et aux ridicules, concevant tous les   Fir-2:p.150(43)
ommes comme Dieu les a faits, pardonnant aux  défauts  et aux ridicules; concevant tous les   Pat-Z:p.248(38)
ier coup les ressources et les caprices, les  défauts  et les vertus.  Son instrument ne dev  Phy-Y:p.955(10)
ve de la vie, deux êtres y ont déployé leurs  défauts  et leurs qualités, qu'ils y ont obser  M.M-I:p.546(25)
'esprit ne serve qu'à mettre en relief leurs  défauts  et leurs qualités.  Bref !...  (Il go  Phy-Y:p1091(38)
 vous l'a fait espérer.  Nous avons tous nos  défauts  et nos qualités.  Si j'eusse épousé q  Lys-9:p1033(15)
er dans la nudité de son âme, avec ses jolis  défauts  et ses belles qualités, sans craindre  PGo-3:p.156(34)
nstruction et l'esprit.  Il avait résumé ses  défauts  et ses qualités, ses goûts, ses plais  Béa-2:p.903(28)
Hélas, toutes ces belles qualités, ces jolis  défauts  étaient ternis par un épouvantable vi  FYO-5:p1057(38)
ment grand que pour ses pairs; peut-être les  défauts  inhérents à la condition humaine disp  M.M-I:p.656(34)
st plus alors recevable à se plaindre de ces  défauts  inséparables de la nature humaine, el  Phy-Y:p.972(.4)
 l'ancien avoué de province; mais ces légers  défauts  n'existaient qu'à la superficie; il l  U.M-3:p.797(29)
es qualités sont presque des vices, dont les  défauts  n'ont rien d'aimable, mais dont les m  Emp-7:p.933(41)
erva ses coquetteries aux indifférents.  Ses  défauts  ne firent que grandir avec elle, et s  Bal-I:p.115(34)
strait ou peu exact, et le plus léger de ces  défauts  ne vaut rien ici.  Le patron n'en sau  Deb-I:p.845(18)
 ne sais ce qui nous blesse le plus de leurs  défauts  ou de leurs qualités, car il semble v  Phy-Y:p1091(36)
e la trace des habitudes qui constituent nos  défauts  ou nos qualités; mais plus tard, chez  Lys-9:p1185(41)
plus, dupe de ses vertus et bafouée pour ses  défauts  par une société qui ne la vaut pas, c  CéB-6:p.174(.3)
e la douleur, tandis que le sentiment de ses  défauts  physiques augmentait encore les crain  RdA-X:p.698(21)
 faire le bonheur d'un mari, qui, à quelques  défauts  près (et j'en ai plus que lui), mérit  Phy-Y:p1089(.5)
 jamais rien trahir de leurs secrets.  À ces  défauts  près, développés en lui par les avent  EnM-X:p.886(.8)
ttre en harmonie les dons de la nature : ses  défauts  provenaient de la funeste éducation q  Ven-I:p1069(13)
sence totale du calcul ou de l'intérêt.  Ses  défauts  proviendront de l'étendue même de ses  Mem-I:p.248(19)
s, en se servant pour la tromper de tous les  défauts  qu'elle lui avait donnés.  Dévoré du   Cat-Y:p.387(18)
s'aperçut un peu tard, pour son malheur, des  défauts  qu'elle partageait avec toutes les vi  CdT-4:p.197(29)
  Un amant a toutes les qualités et tous les  défauts  qu'un mari n'a pas.     LXVIII     Un  Phy-Y:p1087(10)
en cultivant le clergé.  Puis il caressa les  défauts  que le terroir avait donnés à la rein  I.P-5:p.164(.5)
Il me semble que les sots ont tout autant de  défauts  que les gens de talent, à cette diffé  Phy-Y:p1092(.6)
alheur n'a pas eu le pouvoir de détruire les  défauts  que me donna l'opulence.  — Mon père,  Cho-8:p1144(13)
 un pastiche de Greuze, qui ne rachetait ses  défauts  que par les qualités qui te manquent.  PGr-6:p1097(17)
s attachions les uns aux autres plus par nos  défauts  que par nos qualités, Ginevra réponda  Ven-I:p1068(22)
in, et alors elle essaya de vaincre tous les  défauts  que son éducation avait laissés croît  Bal-I:p.147(35)
 avez dû vous en apercevoir.  Or, malgré les  défauts  que votre chère enfant se donne à pla  M.M-I:p.675(.9)
vous êtes aussi perspicace à découvrir leurs  défauts  que vous étiez habile à mettre en rel  PCh-X:p.181(.8)
ier Dieu et les saints de l'éclairer sur les  défauts  qui déplaisaient à son époux et de lu  DFa-2:p..69(14)
 à la femme...  Il y a sans doute en moi des  défauts  qui m'empêchent d'être aimé, car j'ai  Mus-4:p.701(.5)
âtelier en tirant son fourrage.  Il a de ces  défauts  qui ne sont connus que des gens à mêm  Béa-2:p.713(43)
leur toilette.  Le manque de goût est un des  défauts  qui sont inséparables de la fausse dé  DFa-2:p..67(16)
 sentiments, mais à des devoirs.  Il est des  défauts  qui, chez une femme, peuvent céder au  DFa-2:p..66(27)
rurgien acquit la preuve des qualités et des  défauts  qui, les uns aussi bien que les autre  MdA-3:p.389(26)
répondu à votre attente.      Caroline a des  défauts  qui, par la haute mer de la lune de m  Pet-Z:p..58(21)
, joignait à son envie de parvenir les âpres  défauts  reprochés à tort ou à raison aux nati  CéB-6:p..72(37)
ncapable de calcul, la responsabilité de ses  défauts  revenait à la maison Adolphus et comp  MNu-6:p.354(40)
 parce que l'amitié veut des qualités ou des  défauts  saillants, mais qui possédait une sen  Env-8:p.222(.1)
s la solitude, chez un homme âgé, les petits  défauts  se montrent d'autant plus terribles q  Lys-9:p1119(38)
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is c'est un honnête homme; et sans doute ses  défauts  serviront à ton bonheur.  Il t'aimera  RdA-X:p.810(26)
it admettre que les moeurs reconnaissent les  défauts  signalés par la Physiologie du mariag  Pet-Z:p.178(15)
e, qui sera fêté comme le fut Marmontel, les  défauts  sont l'envers de qualités brillantes.  M.M-I:p.519(22)
 ni lire ni écrire, faisant de chacun de ses  défauts  un degré pour le marchepied de ses gr  Gam-X:p.489(.3)
ais, si j'étais homme, je les aimerais.  Ces  défauts  viennent des espérances que je donne.  Mem-I:p.211(24)
mais un homme, commence par en diviniser les  défauts , afin de rendre impossible toute riva  M.M-I:p.623(27)
uccès administré par petites doses !...  Ces  défauts , assez légers dans les salons dorés d  M.M-I:p.625(.4)
usée pour sa fausse laideur et ses prétendus  défauts , comme les autres femmes veulent l'êt  V.F-4:p.855(32)
me des talents cachaient à tous les yeux ces  défauts , d'autant plus odieux chez une femme   Bal-I:p.121(33)
e plus délicieuse expression des vertus, des  défauts , des harmonies que l'imagination la p  DdL-5:p.949(20)
er jeunes longtemps; mais, hormis ces légers  défauts , elle était la femme la plus agréable  Rab-4:p.281(41)
t Lousteau.     — Elles rachètent tous leurs  défauts , elles effacent toutes leurs fautes p  I.P-5:p.381(35)
t, à ne voir dans un homme de talent que ses  défauts , et dans un sot que ses qualités; ell  PCh-X:p.132(18)
u penseur.  Je dois vous faire connaître mes  défauts , et ils sont énormes chez un homme ob  I.P-5:p.216(34)
ns, le grave homme d'État leur enviait leurs  défauts , il aimait leurs jactances, il admira  Deb-I:p.796(26)
icie et je serai content.  Pardonnez-moi mes  défauts , ils ne viennent que de la pratique d  RdA-X:p.811(40)
our moi; je n'avais vu que les masses de ses  défauts , j'en sentis bientôt l'application da  Lys-9:p1050(21)
prit.  Quand j'eus pour ainsi dire palpé ses  défauts , je m'y pliai avec autant de soupless  Lys-9:p1017(.5)
 sur ce livre, diras-tu.  Pour y trouver des  défauts , la critique a été forcée d'inventer   I.P-5:p.459(15)
gène autant de qualités que de défauts.  Ses  défauts , le monde et l'accomplissement de ses  PGo-3:p.133(.2)
 cousine.     — Je vous connaissais bien des  défauts , mais je ne vous savais pas celui de   Pie-4:p.108(27)
ctères ont conservé leurs aspérités et leurs  défauts , mais la mutuelle connaissance de nos  FMa-2:p.210(38)
entent inférieures à leurs prétentions.  Ces  défauts , nés du tempérament et de la constitu  CdM-3:p.549(38)
 si nous les absolvons complaisamment de nos  défauts , nous les condamnons sévèrement de ne  Med-9:p.397(37)
s à désirer...  Eh bien ! aimez-moi avec mes  défauts , ou laissez-moi.  Si vous me rendez m  Bet-7:p.217(37)
 le talent, on admire l'homme de génie.  Ces  défauts , quand ils sont sans racines dans le   Deb-I:p.767(16)
clore.  Étrange assemblage de qualités et de  défauts , que le génie espagnol avait corrobor  CdM-3:p.605(33)
se sans amour, maladive malgré sa force; ses  défauts , que ses manières exagéraient, lui pl  I.P-5:p.167(.5)
un homme très spirituel, grâce à l'un de ses  défauts , qui consistait à raconter une foule   V.F-4:p.812(12)
aison.     — Ma fille Modeste peut avoir des  défauts , répondit la mère, mais elle est inca  M.M-I:p.560(14)
naires de la vie, sont affectées de ces deux  défauts , s'en débarrassent au moment où quelq  Int-3:p.483(13)
ses qualités, et quelques-uns à cause de ses  défauts , se moquaient de ses mariages manqués  V.F-4:p.864(12)
s intentions, ses secrets, ses qualités, ses  défauts , ses vertus, etc.; enfin, un homme es  Phy-Y:p1047(.3)
 sang des de Rupt.  Mais ces qualités ou ces  défauts , si vous voulez, étaient aussi profon  A.S-I:p.924(19)
 qualité qui, bien développée, n'étouffe les  défauts , surtout chez une jeune fille qui aim  CdM-3:p.550(29)
 Or, l'on reproche sévèrement à la Vertu ses  défauts , tandis qu'on est plein d'indulgence   V.F-4:p.857(19)
t une flatterie perpétuelle de leurs propres  défauts , tandis que l'homme supérieur ne leur  PCh-X:p.132(21)
es grains, étudier leur esprit, saisir leurs  défauts , un homme l'eût jugé capable d'être m  PGo-3:p.123(38)
anniser.  Enfin vos qualités deviendront des  défauts , vos défauts deviendront des vices, e  MdA-3:p.396(29)
 combien je vous aime ! reprit-il.  Tous vos  défauts , vos terreurs, vos petitesses ajouten  Sar-6:p1071(16)
is quelquefois un peu, je rachetais bien mes  défauts  !  D'ailleurs, qui donc est parfait ?  PGo-3:p.274(30)
mis et nos ennemis sont les complices de nos  défauts  !  En ce moment, l'entretien fut inte  V.F-4:p.873(.7)
les qualités de Paul au milieu de ses légers  défauts  ?  Ne grossirait-elle pas les uns, et  CdM-3:p.551(.8)
Pourquoi les femmes n'auraient-elles pas des  défauts  ?  Pourquoi les déshériter de l'Avoir  CdM-3:p.535(13)
oi voulez-vous que j'assomme un homme de mes  défauts  ? il se tuerait peut-être pour satisf  Med-9:p.484(33)
s l'expression de leurs qualités et de leurs  défauts ; aussi l'étranger les remercia-t-il p  JCF-X:p.314(.2)
mmes, elle met en lumière les beautés et les  défauts ; elle tue aussi bien qu'elle fait viv  I.P-5:p.453(35)
ent pas moins de leurs qualités que de leurs  défauts ; et peut-être Balthazar avait-il à se  RdA-X:p.799(22)
bonnes qualités, et ne laissant voir que ses  défauts ; il est passionné et se moque des pas  ÉdF-2:p.173(.3)
 cour, ses qualités sont négatives comme ses  défauts ; les unes ne peuvent pas plus lui fai  ÉdF-2:p.171(25)
is être des qualités comporte sans doute des  défauts ; mais si je ne les avais point, je se  Mem-I:p.283(28)
sommaire de cet agréable chapitre.  J'ai des  défauts ; mais, si j'étais homme, je les aimer  Mem-I:p.211(23)
alités de l'âme, et finit par en effacer les  défauts .     « Au train dont y va cet homme,   MCh-I:p..52(.6)
ses vices, ses fantaisies, ses vertus et ses  défauts .     Voici les fatigues de sa vie : e  Emp-7:p.923(30)
 comment ?     — Tu changeras les beautés en  défauts .     — Je suis incapable d'un pareil   I.P-5:p.442(32)
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bile pleine d'or.  Notre code n'est pas sans  défauts .     — Mais les faits de la requête ?  Int-3:p.468(24)
e qu’il n’y a que moi qui connaisse bien mes  défauts .  Aussi mes libraires se sont-ils fâc  Lys-9:p.956(29)
 et s'adonne à la recherche des beautés sans  défauts .  Ce Don Juan des toiles, cet adorate  Pon-7:p.594(38)
n voir que les beautés et par en oublier les  défauts .  Chez un jeune homme de vingt-trois   V.F-4:p.841(42)
s femmes à qui le vulgaire aurait trouvé des  défauts .  Cléopâtre, Jeanne de Naples, Diane   RdA-X:p.681(18)
eur.  Aussi serez-vous comptable d'un de mes  défauts .  Désormais, je ne veux plus être mod  F30-2:p1127(18)
.  Elle avait d'ailleurs les qualités de ses  défauts .  Elle passait pour être discrète et   Int-3:p.454(26)
nt sous un charme inconciliable avec tant de  défauts .  Elle tenait beaucoup de son aïeul l  RdA-X:p.668(38)
 de ce que le monde bourgeois eût appelé ses  défauts .  Enfin Fulgence Ridal, l'un des aute  I.P-5:p.316(33)
ait toutes les qualités que comportaient ses  défauts .  Franc et rieur, il disait en face m  PCh-X:p..93(41)
écrivains ne sont pas des anges, ils ont des  défauts .  Il en est de légers, d'étourdis, de  M.M-I:p.522(34)
; les autres la voyaient parfaite malgré ses  défauts .  Le vieux cousin de Balthazar Claës   RdA-X:p.675(39)
e bonheur sont à mon âge des qualités et des  défauts .  Maintenant, reprit-il, je comprends  Aba-2:p.480(16)
ussi bien servi par ses qualités que par ses  défauts .  Sa bravoure lui valait une haute ré  F30-2:p1073(.4)
ul déploya les qualités que comportaient ses  défauts .  Sa raillerie n'avait rien d'âpre ni  CdM-3:p.537(18)
eloppé chez Eugène autant de qualités que de  défauts .  Ses défauts, le monde et l'accompli  PGo-3:p.133(.1)
t la parure qui pouvait sauver en partie ses  défauts .  Ses yeux d'Espagnole fascinaient qu  RdA-X:p.677(38)
ourtisans quelconques, elle trônait avec ses  défauts .  Tel était le passé de Mme de Barget  I.P-5:p.160(.5)

défaveur
omprendre à cette oeuvre immense.  Malgré la  défaveur  avec laquelle vous acceptez les inve  Mas-X:p.595(22)
jouta-t-il.     Bibi-Lupin, qui se savait en  défaveur  dans les hautes régions du pouvoir j  SMC-6:p.915(23)
t le doux sentiment de leur supériorité.  La  défaveur  de la divinité n'est pas irréparable  Béa-2:p.824(38)
res.     Une autre considération explique la  défaveur  historique et populaire de Catherine  Cat-Y:p.172(30)
mner ceux qu'il accuse.  Sait-on combien une  défaveur  imméritée accable les gens timides ?  Pon-7:p.494(26)
acultés en essayant des projets utiles.  Une  défaveur  occulte et réelle est la récompense   CdV-9:p.800(35)
ent un avantage capable de contrebalancer la  défaveur  que leur impriment le peu de largeur  eba-Z:p.576(32)
 pour demeurer à la cour sous le poids de la  défaveur  qui pesait sur eux.  Pendant le règn  Cat-Y:p.195(14)
gements, et vous permets de jeter sur moi la  défaveur  qui résulterait d'une rupture. »      CdM-3:p.567(29)
ors se créer plusieurs vies dans sa vie.  La  défaveur  qui s'attachait aux membres d'une tr  eba-Z:p.813(38)
ient d'audacieux écrivains, pourquoi donc la  défaveur  qui s'attache en France aux vérités   Cat-Y:p.171(25)
ki par les radicaux français, et celle de la  défaveur  répandue sur une partie de l'émigrat  FMa-2:p.197(38)
evenu celui de Birotteau, jetait beaucoup de  défaveur  sur la cause du vicaire.  Les gens o  CdT-4:p.230(27)
n France encore plus qu'ailleurs, une grande  défaveur  sur la femme avec laquelle personne   CdT-4:p.206(28)
avie avait fini par découvrir la cause de sa  défaveur , son pouvoir était menacé par les pr  I.P-5:p.536(31)

défavorable
e.  Le clerc avait tiré parti d'une réaction  défavorable  à Charles Mignon qui s'opérait au  M.M-I:p.666(17)
ins d'Arcis ?  Cependant, l'opinion, déjà si  défavorable  à Michu dans les basses classes,   Ten-8:p.510(43)
eure qui ne serait peut-être pas tout à fait  défavorable  à sa fuite.  Sa force prodigieuse  Mus-4:p.687(12)
 plaignit d'être placé dans une situation si  défavorable  à ses intérêts.  « Vous pourriez,  I.P-5:p.568(.7)
ivait peu pour pouvoir nier ce qui lui était  défavorable  dans ce qu'il laissait échapper.   Pay-9:p.307(28)
ous voir prendre de moi une idée qui me sera  défavorable , car vous ne concevez pas qu'on p  Cho-8:p1153(11)
 amant de faire revenir une femme d'un arrêt  défavorable , ce retour, mon cher, est le Wate  CdM-3:p.535(36)
affecta de se présenter sous le jour le plus  défavorable , et joua si bien son rôle, que le  V.F-4:p.856(.2)
es chefs aperçurent aisément les impressions  défavorables  que cette scène avait produites   Cho-8:p1131(19)
Virgile.  Comment, malgré tant de conditions  défavorables , possède-t-il des manières et un  FMa-2:p.198(42)

défavorablement
une solide instruction.     Victurnien, jugé  défavorablement  à la Cour, n'y pouvait plus t  Cab-4:p1095(26)
s-nous jamais compris ?     — Ne jugez point  défavorablement  M. de Mortsauf en voyant les   Lys-9:p1026(.7)
irent au comte de juger sa femme encore plus  défavorablement  qu'il ne l'avait fait jusqu'a  Gob-2:p.999(16)
t dit Mme de Reybert en terminant, m'a jugée  défavorablement  sur la démarche que je me sui  Deb-I:p.756(.3)
e 1789 à 1799, les circonstances furent très  défavorables  à ses prétentions.  Si elle voul  V.F-4:p.854(32)
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défection
 La Rabouilleuse, assez fine pour prévoir la  défection  de Fanchette, car il n'y a rien com  Rab-4:p.400(19)
la révélation fut attribuée à Lucien.  Cette  défection  fut le signal d'un effroyable tapag  I.P-5:p.516(29)
 compter Camusot.  Mais tout manquait par la  défection  imprévue du juge d'instruction.  Le  Cab-4:p1072(22)
u versement, en se prétendant trahis.  Cette  défection  inattendue arrivait au moment où le  Env-8:p.302(.6)
eurs, dit Georges, vous serez punis de votre  défection , je me sens en veine, allons, Oscar  Deb-I:p.867(23)
ue le mariage du jeune comte n'était pas une  défection , les salons s'ouvrirent à sa femme.  CoC-3:p.347(37)
taille de 1830, passa-t-il au peuple.  Cette  défection , qui eut une importance due au poin  Deb-I:p.877(43)
elle se trouvait le comte de Sérisy pour une  défection .  Quoique le sénateur ne fût point   Deb-I:p.747(38)
tie dura jusqu'à onze heures.  Il y eut deux  défections  : le baron et le chevalier s'endor  Béa-2:p.771(.2)
ns le sol paternel.  Mais il y eut alors des  défections .  Quelques gentilshommes prirent d  Cab-4:p.973(34)

défectueux
ussi l'oeuvre de l'auteur irlandais est-elle  défectueuse  en plusieurs points, quoique surp  Mel-X:p.389(32)
ous savons tous, ici, que le mariage est une  défectueuse  institution tempérée par l'amour.  DdL-5:p1017(22)
 d'exemple.  D'après mes conseils, les bêtes  défectueuses , malingres ou médiocres furent p  Med-9:p.422(26)
agées qui rachètent ce qu'elle peut avoir de  défectueux , et mettent admirablement en relie  Béa-2:p.715(11)

défectuosité
ant, reconnut la laideur de sa défroque, les  défectuosités  qui frappaient de ridicule son   I.P-5:p.268(33)
x vieilleries en accusant encore mieux leurs  défectuosités , leur âge et leurs longs servic  Bou-I:p.421(40)

défendre
dont il faut se défier.     Votre femme vous  défend  à la manière de l'ours dans la fable d  Phy-Y:p1125(.1)
imeur et d'un libraire.  L'ordre des avocats  défend  à ses membres de faire aucun acte du r  P.B-8:p.155(.3)
x garçon dont l'héritage est attendu, qui se  défend  à son dernier soupir contre une vieill  CdM-3:p.532(20)
eur attachée aux premiers sentiments, et qui  défend  au jeune homme d'étaler ses grandeurs,  I.P-5:p.174(15)
de Procédure.  Tiens, lis donc l'article qui  défend  au magistrat de boire et de manger che  Int-3:p.442(28)
uée par ses phrases saint-simoniennes, il la  défend  aujourd'hui avec l'autorité de la rais  FdÈ-2:p.383(.1)
arle du beau royaume de son père; il ne nous  défend  aussi nulle part le parricide, mais il  Med-9:p.572(.4)
aire.  Si, par hasard, il est surpris, il se  défend  avec une supériorité remarquable contr  PCh-X:p.240(28)
stime qu'a le chasseur pour un gibier qui se  défend  bien; mais c'était son gibier.  Loyal   eba-Z:p.640(.5)
 purs comme votre âme est pure, et l'on vous  défend  certaines lectures comme on vous empêc  U.M-3:p.769(.9)
omme qui fait un pareil métier.  La religion  défend  ces horreurs-là, ça n'est pas moral.    MCh-I:p..81(39)
e un âne rouge !...  Que voulez-vous ! il se  défend  contre la maladie...     — Non, je sui  Pon-7:p.673(41)
e je ne sais quoi de saint et de candide qui  défend  contre toute raillerie et justifie à t  M.M-I:p.522(15)
gens d'esprit en horreur.     — Le Code nous  défend  d'aimer les bêtes, répliqua la grande   PCh-X:p.116(40)
en...  Mais l'Imitation de Jésus-Christ nous  défend  d'avoir rien à nous, nous ne sommes qu  Env-8:p.278(41)
 mais, comme il est une loi secrète qui nous  défend  d'avoir une félicité sans mélange, au   Mem-I:p.368(36)
it devenue injuste; tertio, les nobles qu'il  défend  d'être fait mourir, comme on en avait   Med-9:p.526(34)
à ne me regardent pas, attendu que la loi me  défend  d'instrumenter pour mes parents et pou  RdA-X:p.821(13)
eu d'y accepter à dîner, puisque la loi vous  défend  de boire et de manger chez vos justici  Int-3:p.450(.8)
ne conséquence de mon goût d'artiste, qui me  défend  de faire hurler les couleurs, d'allier  Emp-7:p1049(.4)
ils ne pensent qu'à ma mort.     — Dieu nous  défend  de haïr, mais si cela est ?... oh ! je  U.M-3:p.850(10)
tremble de voir venir son Mariage de Figaro,  défend  de jouer le Tartuffe politique, et, ce  SMC-6:p.592(.5)
 une lumière, elle la garde d'une main et se  défend  de l'autre; si vos nouvelles sont vrai  Cho-8:p.929(35)
 tasse de thé et des gâteaux.     « Maman me  défend  de prendre du thé à cause de ma poitri  Emp-7:p.952(.1)
onserver mon privilège.     — Ma position me  défend  de rien faire au détriment de mes créa  CéB-6:p.245(18)
ucien est si jaloux de cette fille qu'il lui  défend  de se montrer; et il est bien aimé d'e  SMC-6:p.549(.4)
 curé; mais la rectitude de ses opinions lui  défend  de vendre ses glanes comme les vendent  Pay-9:p.115(.9)
 dans tous vos discours.  Le professeur vous  défend  ici très expressément l'usage de la cr  Phy-Y:p1011(.8)
saie de vouloir percer le triple rempart qui  défend  la reine de la Dyle, de la Lippe ou de  Pax-2:p.100(.5)
le coeur de l'Époux.  Aucune sentinelle n'en  défend  les approches, vous pouvez y entrer de  Ser-Y:p.843(23)
 les cheveux, veut toujours téter, et Armand  défend  ma poitrine comme si c'était son bien.  Mem-I:p.350(27)
 occupée de lui, elle pense à lui, elle s'en  défend  même, elle y revient malgré sa volonté  U.M-3:p.830(10)
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ndis qu'une Italienne s'en occupe peu, ne la  défend  par aucun regard gourmé, car elle se s  Mas-X:p.546(21)
lx défendit sa prétendue maîtresse, comme on  défend  ses ennemis dans les salons.     « Ren  Emp-7:p1070(.8)
s, le débat annonce un négociant capable qui  défend  ses intérêts.  « Qui tope à tout, disa  I.P-5:p.133(13)
s Lorrains sentent que je suis la lionne qui  défend  ses petits, qui arrête leurs mains har  Cat-Y:p.353(17)
t, et il montra les dents comme un chien qui  défend  son maître.     « Je t'ai laissée fleu  Cho-8:p1042(12)
ministériel, et comme aujourd'hui le pouvoir  défend  très peu ses serviteurs les plus dévou  P.B-8:p..64(43)
 pillez aussi par trop cet homme !...  Il se  défend  ! répondit l'huissier.  Ça finira mal   Pay-9:p.102(39)
 chez vos justiciables.     — La loi ne vous  défend -elle pas de recevoir des legs de vos m  Int-3:p.450(10)
aisir de voir sa femme, il la protège, il la  défend ; et, comme il l'adore, il connaît les   Hon-2:p.553(30)
effrayant à voir.     « La clarté de Dieu la  défend ; mais si elle allait céder à la violen  Ser-Y:p.791(30)
de qu'il protège et de la cause sacrée qu'il  défend .  Parlez-lui de ce qui vous paraît mal  F30-2:p1193(15)
rti républicain, les douze réquisitionnaires  défendaient  avec un tel courage le commandant  Cho-8:p.935(.5)
une essence étrangère à la leur, s'ils ne se  défendaient  contre cette agression.  Les preu  L.L-Y:p.631(28)
ux, elle était plus en sûreté.  Ses dames la  défendaient  contre la calomnie, et l'aidaient  DdL-5:p.938(18)
 par les escaliers en bois ou en pierre, que  défendaient  de fortes grilles en fer ou des p  Cat-Y:p.205(22)
r suprême et son respect pour la justice lui  défendaient  de se battre.  Il prévenait d'ail  U.M-3:p.958(29)
 des bourgeois autant que leur religion leur  défendaient  également d'y entrer.  Les motifs  eba-Z:p.813(43)
t sur la grande place où quelques entêtés se  défendaient  encore.  D'ailleurs, il lui survi  Mar-X:p1042(17)
Tours et le Plessis.  De ce côté, des chiens  défendaient  l'accès du logis, qu'une grande c  M.C-Y:p..27(24)
ir mourir aux pieds de ces grands arbres qui  défendaient  l'approche de cet asile aux bruit  Adi-X:p.977(39)
mes y tenaient pour les jésuites, les hommes  défendaient  l'université, mais généralement l  P.B-8:p..52(18)
hefs des deux partis qui convoitaient ou qui  défendaient  la couronne et qui trouvaient de   Cat-Y:p.175(14)
iller les ressorts de fer et les verrous qui  défendaient  la porte secrète par laquelle la   EnM-X:p.879(33)
événements, les lourds volets intérieurs qui  défendaient  le léger vitrage de la boutique d  MCh-I:p..43(37)
 pouvait se croire des droits, les héritiers  défendaient  leur bien, et d'ailleurs elle les  U.M-3:p.921(43)
s sans armes, engourdis, stupides, qui ne se  défendaient  pas, et chacun attendit son sort   Adi-X:p.999(.7)
mi-lieue environ des récifs qui, de ce côté,  défendaient  sûrement l'abordage de l'île.  Si  DdL-5:p1031(26)
s ! » criaient aux travailleurs ceux qui les  défendaient .     Et les bois criaient, le pla  Adi-X:p.999(32)
s qui pussent calomnier les deux soeurs, les  défendaient ; car l'excessive liberté que chac  MNu-6:p.363(14)
er à toutes les maisons où je dînais, je les  défendais  en cas de médisance, je ne les calo  MNu-6:p.361(33)
e l'eau dans ton vin.  Originale en tout, tu  défendais  jadis à tes amants épuisés de mange  JCF-X:p.326(.1)
e interpellation.  Le Code de Brumaire an IV  défendait  à l'accusateur public d'introduire   Ten-8:p.659(11)
r dans les théories de l'absolutisme qu'elle  défendait  à merveille.  Peu de femmes osent ê  DdL-5:p.967(22)
tout se permettre, et je doute que celui qui  défendait  à sa femme de prier les saints, et   Phy-Y:p1147(30)
 une position assez difficile : sa femme lui  défendait  absolument et de recevoir Lucien et  I.P-5:p.669(14)
ennemies.  Chacun sait que la littérature se  défendait  alors contre l'insouciance générale  FdÈ-2:p.297(23)
ace mille épigrammes à un ami, qu'absent, il  défendait  avec courage et loyauté.  Il se moq  PCh-X:p..93(42)
ent concentrées sur le prisonnier, et qui le  défendait  avec une intelligence, une perspica  SMC-6:p.863(21)
in laurier de Virgile. »     Plus le Cénacle  défendait  cette voie à Lucien, plus son désir  I.P-5:p.327(25)
ifestait en ce moment d'admiration, et il la  défendait  comme un pasteur doit défendre une   Béa-2:p.837(14)
enouillés devant un corps que le vieux David  défendait  contre la curiosité de tous, et qu'  Ser-Y:p.860(.7)
n de cendres au milieu desquelles le bois se  défendait  contre le feu.  Popinot eut l'âme g  CéB-6:p.258(20)
l, l'en descendait, lui donnait à manger, le  défendait  contre les cosaques, l'enveloppait   eba-Z:p.474(39)
'elle leur lâchait quelques semonces, et les  défendait  contre toutes les tromperies qui gr  Pon-7:p.523(17)
uelle la disproportion de leurs fortunes lui  défendait  d'aspirer en ce moment. Il s'arrang  Aub-Y:p.102(.8)
i pourquoi.  La dignité de ses fonctions lui  défendait  d'attenter à l'indépendance absolue  SMC-6:p.779(.7)
aint-Sulpice.  Le propriétaire, à qui la loi  défendait  d'élever de nouveaux étages ou de r  P.B-8:p.177(.8)
naisseurs.  Comme l'époque de ce mariage lui  défendait  de dérober à la connaissance des te  Cab-4:p1016(.4)
ébelle avouait naïvement que la prudence lui  défendait  de porter des corsets.  Enfin l'ima  Pay-9:p.263(24)
e faire savoir par elle que ma grand-mère me  défendait  de prononcer des voeux.  J'espère b  Mem-I:p.202(39)
 à ce mot.  Questionnée, elle rougissait, se  défendait  de répondre; puis, quand une ombre   EnM-X:p.946(.2)
ps, et Coralie dévorait le reste.  Lucien se  défendait  de songer au lendemain.  Il voyait   I.P-5:p.491(.3)
nos ennemis », disait Florine.        Nathan  défendait  du Tillet.  Du Tillet était le meil  FdÈ-2:p.348(.3)
n; et, par un instinct de la faiblesse, elle  défendait  encore la belle Corse; Mlle Roguin   Ven-I:p1060(36)
du Christ, le divin législateur de l'Égalité  défendait  l'immortalité de l'âme contre le sc  I.P-5:p.318(17)
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e café par Pauline; elle folâtrait avec lui,  défendait  la crème qu'elle lui permettait à p  PCh-X:p.235(20)
Aux yeux du roi Hérode, à ceux de Pilate qui  défendait  le gouvernement romain, la femme de  Mus-4:p.681(.1)
 seraient étonnés d’apprendre que la victime  défendait  les abus, l’ignorance, la féodalité  Cho-8:p.900(22)
uement de son bien-aimé, la Marie du rêve se  défendait  mal contre le violent amour du beau  M.C-Y:p..48(.9)
 frères jouaient dans le jardin.  Clément se  défendait  mal contre les instances de son frè  Int-3:p.477(31)
sé qu'on y étouffait.  M. de Grandville, qui  défendait  Michu; Bordin, le défenseur de MM.   Ten-8:p.654(26)
, des suppositions infinies !... Du Châtelet  défendait  Mme de Bargeton; mais il la défenda  I.P-5:p.241(18)
ât hautement le père Grandet, la servante le  défendait  par orgueil pour la maison.     « E  EuG-3:p1162(30)
t dans le Code civil : tout ce que la loi ne  défendait  pas ou ne pouvait atteindre, il le   U.M-3:p.772(.3)
te; il souriait à tout, il n'accusait, il ne  défendait  personne; pour lui, tout le monde a  Pon-7:p.516(26)
rti pris par Nucingen.  La pauvre courtisane  défendait  sa vie en se défendant contre l'inf  SMC-6:p.611(.4)
l raisonnait doucement les récalcitrants, il  défendait  ses camarades, qui l'employaient co  eba-Z:p.823(.8)
âtelet défendait Mme de Bargeton; mais il la  défendait  si maladroitement qu'il attisait le  I.P-5:p.241(19)
Quel homme charmant ! »  Naturellement, elle  défendait  son beau-père contre les attaques d  Bet-7:p..97(21)
pas ruiner son fils : il aimait son fils, il  défendait  son fils.  Le vigneron se servit de  I.P-5:p.139(.4)
e Granville, elle dit que son confesseur lui  défendait  spécialement d'aller au bal, le mag  DFa-2:p..64(.4)
ichon de marquise; elle lui ordonnait ou lui  défendait  tel ou tel aliment; elle lui brodai  I.P-5:p.196(10)
frappée.  Enfin Bianchon, à qui sa clientèle  défendait  un plus long séjour, partait le len  Mus-4:p.720(.5)
 les récoltes, surveillait les halleboteurs;  défendait , comme un chien fidèle, le bien de   EuG-3:p1042(33)
enne, s'opposait-il à la force matérielle et  défendait -il les peuples contre leurs ennemis  Med-9:p.506(.6)
mais versé le sang d'un homme qu'à mon corps  défendant  !  Ah ! j'ai tout dit à M. Bonnet e  CdV-9:p.787(42)
ons intellectuelles beaucoup plus rapides en  défendant  à l'attention de s'éparpiller sur l  FaC-6:p1025(29)
   — Ne suis-je pas là », répondit Ursule en  défendant  à la Bougival de lui dire un mot à   U.M-3:p.930(20)
 La pauvre courtisane défendait sa vie en se  défendant  contre l'infidélité.  Carlos appela  SMC-6:p.611(.5)
uvais-je me défendre de ses agressions en me  défendant  contre la mort ?  En marchant aujou  Lys-9:p1140(38)
de que causerait le spectacle d'un mouton se  défendant  contre un tigre.  Il lui passa par   CéB-6:p.218(15)
partements à quelque personne que ce fût, en  défendant  d'y faire la moindre réparation, et  AÉF-3:p.717(41)
croit un artiste et le fait pressentir en se  défendant  de ce titre de noblesse, en se mett  CSS-7:p1166(31)
avantage sans le laisser deviner, tout en se  défendant  de l'avoir pris.  Rien n'était plus  Béa-2:p.794(42)
a fougue extraordinaire de Sarrasine, en lui  défendant  de travailler, en lui proposant des  Sar-6:p1058(38)
t donnée; elle le voyait commissaire du Roi,  défendant  des projets de loi aux Chambres : e  Emp-7:p.918(.5)
les yeux de l'Empereur, à Sommo-Sierra, l'un  défendant  l'autre, tous deux déjà chefs d'esc  Ten-8:p.683(37)
 a fait dans ce temps-là plus de prodiges en  défendant  la France, qu'il n'en avait fait po  Med-9:p.534(36)
être ses béquilles à des blessures reçues en  défendant  la France.  Et sur une demande à ce  Ten-8:p.496(25)
renant d’audace; enfin battant les Alliés et  défendant  le pays !  Les Bourbons revenus, ce  Ten-8:p.496(43)
ue habileté que déploient ces usurpateurs en  défendant  leurs côtés faibles, il leur est bi  F30-2:p1071(35)
llerie, avait été blessé dans une affaire en  défendant  M. de Soulanges, alors adjudant gén  Pay-9:p.138(.1)
. dit Modeste qui se dressa comme une lionne  défendant  ses petits.     — La voici, mademoi  M.M-I:p.587(38)
es, au 10 août, quand il voyait Louis XVI se  défendant  si mal, lui qui pouvait dompter la   A.S-I:p.973(15)
athlétique était sain et sauf.  Philippe, en  défendant  son ami, avait reçu un coup de baïo  Adi-X:p.996(.4)
au moins eu la croix ! » dit Mme de Camps en  défendant  son amie.     Vers onze heures, des  Emp-7:p1093(.8)
tion le serment de défendre votre bonheur en  défendant  votre femme, que pouvez-vous oppose  Phy-Y:p.999(13)
il a reçu deux balles dans son chapeau en me  défendant .     — Comment, madame, vous étiez   Cho-8:p.979(19)
   La aptère écoutait, mais bien à son corps  défendant .  Ces vives interlocutions quoique   Emp-7:p.932(27)
nte.  Il aurait voulu assassiner à son corps  défendant .  Vous revenez.  À votre approche,   Phy-Y:p1168(32)
ous logeons des sorciers, bien à notre corps  défendant . »     L'inconnue se prit à sourire  Pro-Y:p.534(43)
marque les galériens au front, et qu'on leur  défende  de se déguiser en bourgeois de Paris   PGo-3:p.222(36)
r moi à ce que ce soit M. de Rubempré qui la  défende .  Allez à l'instant chez Stanislas, e  I.P-5:p.243(21)
 vicieux fassent le mal par instinct, ils se  défendent  à l'aide du vice contre les agressi  Bet-7:p.210(22)
lons; cet espace que les exhalaisons salines  défendent  aux oiseaux de traverser, en étouff  Béa-2:p.705(29)
les ingénieuses barrières par lesquelles ils  défendent  cette heure de causerie intime et d  Emp-7:p1013(35)
ation je ne saurais y habiter, puisqu'ils me  défendent  d'y rétablir mes armes. »     Il mo  Cab-4:p.968(11)
me ces malheureux chiens à qui leurs maîtres  défendent  de toucher à un mets avant qu'on ai  Adi-X:p1006(21)
ien je vous aime, puisque les convenances me  défendent  de vous exprimer mes désirs.     —   CdM-3:p.565(23)
Mes devoirs et la mission que j'accomplis me  défendent  de vous le dire », répondit Corenti  Ten-8:p.571(.6)
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s sentiments de mépris, de haine même qui me  défendent  de vous recevoir.  Mon bonheur est   U.M-3:p.969(16)
s qu'elles se permettent de faire.  Elles ne  défendent  jamais que leurs torts, et c'est un  Phy-Y:p1124(10)
ondes ornières ou dans les terres fortes qui  défendent  l'abord de ce pays, il se demande p  F30-2:p1103(.7)
ourager que les vices, car les obstacles qui  défendent  l'abord des états dans lesquels un   Med-9:p.542(38)
, s'accommodent assez de ces difficultés qui  défendent  l'approche de leur pays aux étrange  Béa-2:p.641(31)
, quelques écueils de formes fantastiques en  défendent  l'entrée aux vaisseaux.  Les intrép  Ser-Y:p.730(15)
 trouve face à face avec des adversaires qui  défendent  le gibier ! c'est ruse contre ruse   Pon-7:p.514(14)
d'entrer tout bellement.  Les lois de police  défendent  le tapage nocturne.  D'ailleurs le   EuG-3:p1119(33)
ure, car alors les ordonnances de police qui  défendent  les consommateurs de temps en voitu  eba-Z:p.557(17)
tion de cette affreuse maladie.  Les lois ne  défendent  pas l'accouplement de ces malheureu  Med-9:p.404(18)
rande route, nous aimons que nos victimes se  défendent , le combat semble alors justifier l  Med-9:p.549(16)
ur plus vif, avec cet amant que les lois lui  défendent , qu'avec vous ? enfin elle trouve d  Phy-Y:p.998(43)
 l'instruction, et devez savoir que les lois  défendent , sous des peines graves, d'envahir   AÉF-3:p.713(34)
dit le vieillard.     — Les lois romaines le  défendent  !... » répondis-je en riant.     La  Phy-Y:p1190(.3)
écria la belle Mme Séchard, je vous en prie,  défendez  bien nos intérêts, vous avez tout no  I.P-5:p.717(21)
 pas, et dans toujours avec lui; si vous lui  défendez  de le voir, elle jette les hauts cri  Phy-Y:p1129(.5)
verrons dans le ciel, la patrie des braves.   Défendez  mon petit que je vous confie : vive   Med-9:p.535(15)
r un majorat.  — Mais, repris-je, vous ne me  défendez  pas de vivre à ma guise et d'être he  Mem-I:p.244(28)
 nos convictions.  Ayez des opinions, ne les  défendez  pas, gardez-les; mais des conviction  Pat-Z:p.294(22)
crites...     — Eh bien ! nous sommes seuls,  défendez  votre porte, et traitons, dit Jacque  SMC-6:p.921(36)
mangeur de vache à Colas, dit Lallier.     —  Défendez -le sur ce point, compère, dit le pel  Cat-Y:p.230(29)
 à qui les peuples crient : " Consolez-nous,  défendez -nous ! " courage et adieu !     « Ad  Ser-Y:p.840(24)
is-je.  — Mais si c'est trop, répliqua-t-il,  défendez -vous, Grotius ! "  Il m'appelait Gro  Gob-2:p.980(41)
 sphères supérieures.  Dois-je me taire ? me  défendez -vous, mon Dieu, de crier dans le sei  Lys-9:p1121(17)
, et si l'on vient à parler femmes, vous les  défendez ; vous trouvez les femmes charmantes,  Pet-Z:p..29(43)
ait déposé ce trésor que Lambert et moi nous  défendîmes  avec un courage inouï.  La boîte é  L.L-Y:p.624(.5)
s chantèrent les louanges de Nucingen, et le  défendirent  au moment même où il fut soupçonn  MNu-6:p.389(15)
ses ennemis remontés sur les sommets, où ils  défendirent  avec fureur les sentiers dangereu  Cho-8:p1095(41)
t de son amitié pour la jeune fille, ils lui  défendirent  de penser à elle.  Depuis dix ans  DFa-2:p..50(.2)
point toutes les leçons de la Misère, ils se  défendirent  de ses atteintes, ils lui trouvèr  Pon-7:p.537(33)
es Chouans.  Ceux-ci reculèrent lentement et  défendirent  le terrain en pivotant de manière  Cho-8:p.938(15)
attre sur un seul point, les Républicains se  défendirent  sur trois endroits différents du   Cho-8:p.937(24)
e de *** était son amie intime.  Donc, je me  défendis  de toute idée présomptueuse, et j'at  Phy-Y:p1133(15)
mples, tout en voulant s'en défendre.  Je me  défendis  mal, j'avais des complices en moi-mê  Med-9:p.543(13)
s appela, le palais fut cerné, envahi; je me  défendis  pour pouvoir mourir sous les yeux de  FaC-6:p1027(21)
utre.  La comtesse, femme sage et pieuse, se  défendit  à elle-même de penser à Raoul, en se  FdÈ-2:p.309(16)
ence qui se réveillait insensiblement, et se  défendit  à lui-même de penser à la Chimie.  P  RdA-X:p.769(43)
me s'ils devaient toujours se remplir, et se  défendit  à lui-même de réfléchir à ce qu'il a  Cab-4:p1010(32)
nt quel était l'auteur de ce crime, le comte  défendit  à sa femme de rien donner à Catherin  Pay-9:p.336(32)
omme étant de moitié avec vous. »  Eugène se  défendit  comme une vierge.  Mais la baronne l  PGo-3:p.174(23)
a pas plus avec elle-même que d'Arthez ne se  défendit  contre le charme qu'elle lui avait j  SdC-6:p.979(.2)
e, elle était une malheureuse.  M. de Clagny  défendit  courageusement Dinah, il vint à plus  Mus-4:p.730(35)
e son fils eût raison, lui donna tort et lui  défendit  de jouer, Mme Descoings en fit autan  Rab-4:p.307(.6)
in, Calyste dormit jusqu'à midi; car sa mère  défendit  de l'éveiller, et Mariotte servit à   Béa-2:p.682(40)
anatique désir.  Par excès de sagesse, il se  défendit  de pénétrer dans le Palais-Royal, ce  I.P-5:p.299(30)
dre les réticences de sa soeur aînée, qui se  défendit  de profiter de ce qu'elle nommait la  Béa-2:p.759(25)
ur mon amour pour les étoiles, et ma mère me  défendit  de rester au jardin le soir.  Les dé  Lys-9:p.972(31)
 attirer une table pour s'y appuyer; Ève lui  défendit  de se laisser aller dans le sanctuai  I.P-5:p.165(25)
nne, malgré les observations de sa tante qui  défendit  le vieux marin.     « Demain matin,   Béa-2:p.829(38)
onnue de Modeste fut donc une sentinelle qui  défendit  les approches du Chalet, aussi bien   M.M-I:p.502(11)
 avait provoqué cette consultation, le comte  défendit  Moreau, qui, dit-il, le servait fidè  Deb-I:p.750(19)
snel, qui était un homme digne de Plutarque,  défendit  par écrit les intérêts de Mlle Cormo  V.F-4:p.913(24)
oute un combat où l'honnêteté d'Henriette se  défendit  pendant longtemps, car la promenade   I.P-5:p.683(35)
afin de critiquer Célestine; et des Lupeaulx  défendit  sa prétendue maîtresse, comme on déf  Emp-7:p1070(.7)
ement, je ne sais pas si le jeune chirurgien  défendit  sa vie dans toutes les règles; mais   Aub-Y:p.112(.5)



- 156 -

eize.  La lutte fut très inégale; mais il se  défendit  si courageusement qu'il la maintint   Bou-I:p.426(38)
artenir au Lakanal de la Convention, il s'en  défendit  sous l'Empire frort vigoureusement.   eba-Z:p.774(.1)
e du kalife Hakim, fondateur des Druses, qui  défendit , sous peine de mort, de fabriquer da  Phy-Y:p1029(.7)
ault avait été terrible pour le pays.  Aussi  défendit -elle à son maître-architecte de la j  U.M-3:p.842(.8)
t degré le sentiment de la royauté; aussi la  défendit -elle avec un courage et une persista  Cat-Y:p.170(30)
ette époque, de Martainville, le seul qui le  défendît  et l'aimât.  Cette solidarité nuisit  I.P-5:p.520(23)
ésomption dont il était difficile qu'elle se  défendît .  Peut-être est-ce un défaut nationa  DdL-5:p.929(.4)
s bénéfices du métier de journaliste.  Aussi  défendons -nous l'approche des journaux à tous  I.P-5:p.383(43)
rain Notre-Dame venaient assister; puis elle  défendra  de tout reproche cette Étude, que ce  Pro-Y:p.538(28)
-y vrai, dit-elle, monsieur l'adjoint, qu'on  défendra  le glanage ? »     Langlumé, petit h  Pay-9:p.235(.4)
r un terme de métier.     « M. de Grandville  défendra  Michu, dit Bordin.     — Michu ?...   Ten-8:p.647(23)
torité plus compétente.  Peut-être votre nom  défendra -t-il cet ouvrage contre des accusati  Rab-4:p.272(.2)
  Le Directoire y a envoyé Moreau.  Ce lapin  défendra -t-il les frontières ?... je le veux   Cho-8:p.929(19)
eut pas lui refuser de la bravoure, et il se  défendra  ! »     « Gudin ! » s'écria le comma  Cho-8:p1194(.7)
ipes.  Songes-y bien, l'huile de Macassar se  défendra  ! elle est spécieuse, elle a un nom   CéB-6:p..94(31)
aire, qui va voir cette somme compromise, se  défendra .  Les délais sont les chevaux de fri  CéB-6:p.200(42)
e votre mort !  Mais je suis là, moi ! je le  défendrai  envers et contre tous !... moi et C  Pon-7:p.609(10)
mis; elle est indifférente au public.  Je ne  défendrai  jamais mes oeuvres, malgré l’exempl  Lys-9:p.919(18)
on.  Plus tard, j'y fonderai une Revue où je  défendrai  les intérêts du pays où je les fera  A.S-I:p.974(19)
dlieu, ma tâche ici-bas est accomplie, je ne  défendrai  plus ma peau...  Mon persécuteur es  SMC-6:p.765(38)
 supplierai, je pleurerai, je crierai, je me  défendrai , je me sauverai peut-être.     — Qu  FYO-5:p1099(26)
it de moi.  Au lieu d'attaquer Ursule, je la  défendrai ; au lieu de servir Minoret, je tâch  U.M-3:p.953(18)
vid, nous sommes camarades de collège, je te  défendrai ; mais, sache-le bien, cette défense  I.P-5:p.601(40)
tenté pour faire interdire son mari, je vous  défendrai .  Je n'oublie ni mes amis, ni mes e  SMC-6:p.875(12)
 sarcasme, déjà les railleries !  Ah ! je me  défendrai . »  Elle releva la tête comme une g  PGo-3:p.115(35)
n de fine aristocratie et le clergé lui-même  défendraient  Naïs envers et contre tous, au c  I.P-5:p.176(40)
 a dit : si j'étais lieutenant de police, je  défendrais  les cabriolets), roi dissolu, vous  P.B-8:p..52(26)
 boutique ?     — Écoute, mon petit père, me  défendrais -tu d'épouser un grand artiste ?     Bet-7:p.130(.4)
au banc de l'opinion publique...     — Il me  défendrait  ! monsieur.     — Non, madame.      CoC-3:p.353(42)
iver quelque malheur s'il y était, car il la  défendrait  comme s'il s'agissait de la sainte  Béa-2:p.678(11)
njuste agression du demandeur, ou si l'on se  défendrait  contre lui.  La délibération eut l  L.L-Y:p.635(16)
en baptisons nos ennemis.  Cet ami, qui vous  défendrait  contre tout, vous veut aussi heure  Hon-2:p.573(39)
ait ses projets sur son front et qu'elle lui  défendrait  d'aller à confesse, elle se sentit  A.S-I:p.933(27)
’auteur de ce livre s’est aperçu qu’il ne se  défendrait  pas seul en cherchant à détruire d  PCh-X:p..49(36)
 dans son sein, elle n'eut pas le courage de  défendre  à Charles d'y baiser la place.     «  EuG-3:p1141(.5)
r les hameaux, sur les collines, et semblait  défendre  au bateau à vapeur de passer devant   PCh-X:p.294(.9)
ment pour que je me crusse obligé d’aller me  défendre  au coin de toutes les bornes du jour  Lys-9:p.918(10)
tour à cet avocat de le nommer d'office pour  défendre  aux assises un paysan à peu près imb  A.S-I:p.927(32)
 que Rabourdin fut obligé d'intervenir et de  défendre  aux employés de rappeler cette phras  Emp-7:p.971(15)
qui étaient allés à Nemours.  Le colonel fit  défendre  aux musiciens de jouer chez des part  U.M-3:p.945(23)
par ton coeur, est-ce moi qui ne saurais pas  défendre  avec des ongles de lion, avec l'âme   Fer-5:p.876(28)
ant ses gros souliers.  Est-ce qu'on peut se  défendre  avec une si forte somme sur soi ? »   Cho-8:p.956(15)
ons qui pussent vous satisfaire.  En voulant  défendre  cette découverte votre vie va contin  I.P-5:p.710(.3)
otection appartenait à ce mari, il devait le  défendre  comme la femme elle-même.  Or, dans   AÉF-3:p.706(33)
ne de mes enfants, tout est là; je veux tout  défendre  comme une lionne ses petits.  Malheu  Phy-Y:p.919(.8)
ne fois réunie à son mari, Victor saurait la  défendre  contre cette singulière persécution.  F30-2:p1069(42)
n galante, il ne s'était plus senti, pour se  défendre  contre des dangers lointains ou imag  M.C-Y:p..46(17)
à la main un fouet avec lequel il pouvait se  défendre  contre deux hommes qui n'auraient eu  eba-Z:p.820(23)
ndre, à leurs risques et périls : à eux à se  défendre  contre la mort.  L'alchimie est là t  Cat-Y:p.430(.8)
is un rédacteur pour son journal, afin de se  défendre  contre la petite Gazette que la gran  A.S-I:p.920(38)
era vos illusions.     — Voulez-vous déjà me  défendre  contre le danger des émotions que vo  Cho-8:p1004(37)
 égard pour moi ?  Vous voulez sans doute me  défendre  contre le danger des impressions d'u  Phy-Y:p1136(22)
bjuguée, sans qu'elle trouvât la force de se  défendre  contre le pouvoir magnétique de ce r  F30-2:p1170(42)
d'un an.  Elle a déjà beaucoup de peine à se  défendre  contre les circulations et les fauss  CéB-6:p.215(23)
rsule et le croyant compromis, résolut de la  défendre  contre les héritiers.  Il était dése  U.M-3:p.852(31)
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r un mauvais sommeil.  Dans leur désir de se  défendre  contre les petitesses qui menaçaient  FdÈ-2:p.279(41)
eigle, du chanvre, des légumes qu'ils savent  défendre  contre les rigueurs du froid et cont  Ser-Y:p.732(.3)
 de l'actrice, Coralie était incapable de se  défendre  contre les rivalités et les manoeuvr  I.P-5:p.527(.7)
s un crâne.  Un homme probe a sa vie pour se  défendre  contre une injure, mais que peut la   Lys-9:p.919(.3)
 apprenez que je resterai entre vous pour la  défendre  contre vous-même et contre elle peut  Lys-9:p1199(17)
 journal de Martainville pour se défendre et  défendre  Coralie : un journal contre tous, il  I.P-5:p.524(42)
 l'autre.  Vous n'avez que nos journaux pour  défendre  Coralie.  Nathan, outre l'avantage q  I.P-5:p.521(18)
i coquet, que M. de Montriveau ne pouvait se  défendre  d'accepter l'invitation.  Quand il s  DdL-5:p.949(.2)
 à se reposer sous sa tente, qu'il ne put se  défendre  d'accepter.  Le mari de cette dame é  Phy-Y:p1202(39)
musicien et même de l'instrument, comment se  défendre  d'aimer l'être qui, le premier, nous  RdA-X:p.741(26)
 Vous voyez un homme que personne ne peut se  défendre  d'aimer. »     La figure du prêtre a  Med-9:p.499(.8)
cartes, entre la Foi et le Doute, comment se  défendre  d'expliquer les mystères de notre na  L.L-Y:p.629(.1)
répéter des compliments.     — Je n'ai pu me  défendre  d'un mouvement de compassion. Birott  CdT-4:p.239(26)
ologne ni en France.  Malaga ne put alors se  défendre  d'un sentiment de terreur.     « Mon  FMa-2:p.227(20)
que entrait dans cette demeure ne pouvait se  défendre  d'un sentiment doux et paisible, ins  Int-3:p.472(25)
re les deux époux, il ne songeait point à se  défendre  d'un sentiment qui devait élever une  Gam-X:p.470(12)
chinois, et j'avoue que je n'ai jamais pu me  défendre  d'une admiration exclusive pour ce p  Int-3:p.487(16)
 la lune.  L'âme du jeune seigneur ne put se  défendre  d'une émotion douce et triste.  « Si  M.C-Y:p..42(.1)
, dans le vieux château féodal, il ne put se  défendre  d'une émotion profonde en voyant le   Cab-4:p.967(40)
 fût souvent moquée, Augustine ne sut pas se  défendre  d'une légère imitation de la pruderi  MCh-I:p..75(25)
trépidité de l'amour, il ne put cependant se  défendre  d'une violente palpitation quand, ap  Aba-2:p.474(34)
r le milieu du corps, que celui-ci ne put se  défendre  de cette embrassade; il le serra com  SMC-6:p.920(31)
ur.     Il est presque ridicule d’avoir à se  défendre  de cette inculpation gratuite.  D’ab  Ten-8:p.492(15)
andis qu'un mari, même en aimant, ne peut se  défendre  de donner des conseils, qui ont touj  Phy-Y:p1088(15)
 mais, enfin, Mme de Grandlieu n'a pas su se  défendre  de l'amour de Clotilde.  Quand ce ga  SMC-6:p.650(.9)
sant, il serait toujours dans mon coeur.  Me  défendre  de l'épouser, n'est-ce pas vous fair  Ven-I:p1074(18)
bord, pour conserver son libre arbitre et se  défendre  de la corruption qui ravageait ces i  Rab-4:p.368(41)
près avoir fait un signe à sa fille, pour se  défendre  de parler politique devant les étran  Emp-7:p.943(40)
loyer contre M. de Mortsauf et pouvais-je me  défendre  de ses agressions en me défendant co  Lys-9:p1140(37)
s aimée.  La situation où je suis devrait me  défendre  de tout hommage.  M'aimer ou me dire  Béa-2:p.786(18)
heureux, ne serait-il pas nécessaire de vous  défendre  des impétueux désirs de vos sens ?    Phy-Y:p.979(10)
 ces froides mystifications qui consistent à  défendre  des opinions auxquelles on ne tient   Mus-4:p.680(33)
onner d'une triple haie d'épines, afin de la  défendre  des orages, de tout contact, de tout  Lys-9:p1047(36)
rs bureaux à imiter les rois.  Occupés de se  défendre  devant les deux Chambres et devant l  Emp-7:p.907(23)
de lutter contre ses propres canards, voulut  défendre  du Bousquier, que l'on représentait   V.F-4:p.880(33)
ngrès, combattre la Royauté dans le Royaume,  défendre  en bataille rangée le protestantisme  eba-Z:p.779(34)
 un trésor, non que je ne sois de force à me  défendre  en plaine; car, sachez-le, le hasard  M.M-I:p.537(29)
e tirera de ses griffes.     — Elle saura se  défendre  et choisir un avocat à Paris, elle v  Cab-4:p1050(29)
e ilote avait de trouver de l'énergie, de se  défendre  et de devenir quelque chose au sein   P.B-8:p..39(11)
pagné d'un garde de la prevôté, chargé de le  défendre  et de l'éclairer jusqu'à l'hôtelleri  eba-Z:p.784(.4)
'aura que le journal de Martainville pour se  défendre  et défendre Coralie : un journal con  I.P-5:p.524(42)
 !  Je t'absous de tout ce que tu feras pour  défendre  Gabriel, Jean et Félicie.  Prends co  RdA-X:p.783(37)
ant, je ne vous vois point d'avoué pour vous  défendre  ici, mon successeur est sans moyens.  I.P-5:p.730(26)
mauvaise foi.  Je ne me suis pas avisé de me  défendre  ici.  Pour vous gagner du temps, j'a  I.P-5:p.614(30)
  Je ferai veiller la Mort à mon chevet pour  défendre  l'accès du lit nuptial à l'étranger   Phy-Y:p.919(.4)
, une bordure infâme et nauséabonde semblait  défendre  l'approche des Galeries aux gens dél  I.P-5:p.356(39)
ir passer le convoi d'une Monarchie, il faut  défendre  l'ÉGLISE ! »     Paris, février 1831  JCF-X:p.327(28)
erveillé.     — Oh ! le vieux reître a su en  défendre  l'entrée.  Ses trésors sont trop bie  ChI-X:p.426(33)
e, entre deux hommes, près d’un million pour  défendre  la France ?     L’auteur n’est pas d  Ten-8:p.497(14)
er des ordres au maréchal Soult, qui avait à  défendre  la France de l'invasion faite par le  F30-2:p1057(22)
chi la vie.  Mais à cette heure il s'agit de  défendre  la France, la patrie, la belle Franc  Med-9:p.534(20)
on oncle, répondit le caporal.  J'ai juré de  défendre  la France.     — Eh ! malheureux, tu  Cho-8:p.950(.4)
geux que ceux qui sont restés en France pour  défendre  la patrie.  Selon lui, les obligatio  Ten-8:p.495(24)
Elle n'aura pas eu d'ami pour l'encourager à  défendre  la place qu'elle a dû occuper d'abor  Pax-2:p..99(36)
ez Lucien; trouvez des prétextes, faites-lui  défendre  la porte, et, quand il viendra, mont  SMC-6:p.462(23)
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ne et le duc son frère.  Sous le prétexte de  défendre  la religion catholique, la maison de  Cat-Y:p.219(.9)
 plus dangereuses, s'écria Lucien qui voulut  défendre  le Cénacle.     — Tu prends ces théo  I.P-5:p.477(.2)
 Gouvernement, vous ne pouvez pas maintenant  défendre  le Gouvernement, la Droite et les Ro  I.P-5:p.513(19)
yauté.  À ses yeux, ceux qui ont émigré pour  défendre  le principe royal sont tout aussi no  Ten-8:p.495(22)
de n'y avoir pas coopéré.  Ceux qui, pouvant  défendre  le Roi, ont laissé leur épée dans le  Epi-8:p.446(39)
Ah ! nous ne sommes pas seulement chargés de  défendre  le territoire de la France, nous avo  Cho-8:p.929(28)
but où tendaient les Guise, sous prétexte de  défendre  le trône et la religion, ne se senti  Cat-Y:p.307(13)
ar le héros de cette fête a eu le courage de  défendre  les bons principes !     — Bravo ! »  I.P-5:p.667(43)
établirent leurs institutions dans le but de  défendre  les droits acquis par la conquête.    Med-9:p.508(22)
s je veux rester maître de faire attaquer ou  défendre  les hommes et les affaires à mon gré  I.P-5:p.380(.7)
n paysan, n'était pas en position de pouvoir  défendre  les intérêts de sa pupille : il avai  Ten-8:p.535(11)
Chipoter ! chipoter !  Vous appelez chipoter  défendre  les intérêts des enfants, du père et  CdM-3:p.571(23)
te et d'exploitation, un peu de chicane pour  défendre  les intérêts qui lui sont confiés, l  Pay-9:p.142(16)
 un non formidable à toute accusation, et se  défendre  les uns les autres avec sécurité.  É  I.P-5:p.319(34)
et Renard furent les seuls qui essayèrent de  défendre  leur ami.     « Est-ce que nous devo  Rab-4:p.503(18)
ils n'en étaient que plus ardents en croyant  défendre  leur propre conception.  Athanase ét  V.F-4:p.876(42)
 messieurs !... dit Rastignac en essayant de  défendre  Lucien contre de si odieuses imputat  SMC-6:p.440(31)
re Nègrepelisse qui eut encore le courage de  défendre  Lucien, moins pour Lucien que pour e  I.P-5:p.266(38)
iomphe l'égoïsme, où chacun est obligé de se  défendre  lui seul, et que nous appelons des a  FYO-5:p1053(34)
sterez-vous ?     — Oui, monsieur, je saurai  défendre  mes frères et ma soeur, quand il en   RdA-X:p.762(38)
'y prit avec moi.  Je lui paraissais femme à  défendre  mon bien, elle ne savait pas que pou  Béa-2:p.717(34)
e toutes ses fantaisies.  Mon affaire est de  défendre  mon bien, et j'en ai le droit; car,   Fer-5:p.853(28)
 y aurait trop de tirage.     — Sans vouloir  défendre  mon mot, dit l'auteur, je vous ferai  CéB-6:p.155(28)
us le sommes tous à vingt ans, j'avais voulu  défendre  mon pays, et commandais une compagni  Aub-Y:p.106(41)
de : il ne sait ni donner ni accepter, ni se  défendre  ni attaquer, il aime les femmes et l  Med-9:p.544(30)
s la vie littéraire, et nous ne pouvons nous  défendre  ni par la gloire, ni par nos oeuvres  SdC-6:p.971(26)
ennemis comme nous attaquerons les siens, et  défendre  nos amis, je parlerai de lui ce soir  I.P-5:p.426(.5)
llante éducation.  J'avoue que je ne puis me  défendre  pour cette femme d'un sentiment admi  Gob-2:p1000(30)
out pouvoir, légitime ou illégitime, doit se  défendre  quand il est attaqué; mais, chose ét  Cat-Y:p.171(.4)
st facile à comprendre : les rois n'ont à se  défendre  que contre les ambitions, les direct  Pon-7:p.649(27)
lles s'estiment : elles savent aussi bien se  défendre  que se vendre.  Les dix-huit million  Phy-Y:p.973(37)
nt entre elles de sanglants combats, afin de  défendre  quelques questions de principes.  He  Fer-5:p.790(19)
 d'Esgrignon actuel n'émigra pas : il devait  défendre  sa Marche.  Le respect qu'il avait i  Cab-4:p.967(.7)
ours sous prétexte d'affaires, et se jura de  défendre  sa porte à Calyste si elle pouvait a  Béa-2:p.937(.1)
de finesse, qu'il eût été fort embarrassé de  défendre  sa porte à l'amant avec lequel elle   Phy-Y:p1032(.6)
ive, revint chez elle, se mit au lit, et fit  défendre  sa porte.  Elle resta vingt-quatre h  DdL-5:p1023(32)
bservations que Mme de La Baudraye n'osa pas  défendre  ses adorateurs.     « Je m'explique   Mus-4:p.724(.5)
e ma mère, qui s'est trouvé trop faible pour  défendre  ses enfants contre leur père et qui   RdA-X:p.781(41)
orité dont elle usait pour justifier ou pour  défendre  ses enfants.  Je répondis alors au c  Lys-9:p1116(15)
t distraits de nos pensums, le Régent venait  défendre  ses esclaves.  Pour s'excuser, les a  L.L-Y:p.624(16)
Mme la comtesse de ***.  La comtesse n'osait  défendre  son amant, parce qu'elle aurait ains  Phy-Y:p1109(14)
e cette pauvre servante qu'a eu la bêtise de  défendre  son maître !  Eh bien, si l'on nous   Rab-4:p.405(43)
ebout. »     Augustine ouvrit la bouche pour  défendre  son mari; mais Mme Guillaume lui imp  MCh-I:p..82(33)
voir l'énergique capacité nécessaire pour se  défendre  sur tant de points menacés à la fois  CéB-6:p.202(.8)
ison admirent des torts graves en paraissant  défendre  Sylvie et son frère.  Vinet avait pr  Pie-4:p.146(34)
 avocats.  Enfin, on m'a nommé d'office pour  défendre  un malheureux aux Assises, sans dout  A.S-I:p.974(42)
armes, lui dit Coupiau, nous aurions pu nous  défendre  un peu mieux.     — Imbécile, j'ai d  Cho-8:p.956(12)
 au vieux moine, il aurait donné sa vie pour  défendre  une châsse vermoulue.  Chaque fois q  Cab-4:p.984(13)
on, et il la défendait comme un pasteur doit  défendre  une de ses ouailles préférées.     À  Béa-2:p.837(15)
 ni devant la Finance.  Chargés autrefois de  défendre  une Marche française, leur titre de   Cab-4:p.966(26)
dront ici ce soir, et vous verrez si je sais  défendre  vos intérêts.     — Ah ! monsieur, v  I.P-5:p.717(26)
dans notre première Méditation le serment de  défendre  votre bonheur en défendant votre fem  Phy-Y:p.999(13)
ez-vous indisposée, madame ? vous aviez fait  défendre  votre porte.     — Non, monsieur.     ÉdF-2:p.177(36)
l'Hercule Farnèse, le mettre en colère et me  défendre , comme si j'avais besoin d'une lutte  Béa-2:p.888(10)
uettant son cheval.     — Il saura bien nous  défendre , dit Tonsard à un groupe de femmes e  Pay-9:p.253(16)
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 notre ancien maire va sans doute aller nous  défendre , dit une vieille fileuse que la ques  Pay-9:p.252(43)
, comme M. du Rouvre, un M. Bongrand pour le  défendre , elle a pâli, chancelé...  L'aimerai  U.M-3:p.854(.4)
dérés par la nécessité de s'entraider, de se  défendre , et d'inventer des tours plaisants,   Rab-4:p.366(14)
si vous les attaquez, auront la malice de se  défendre , et ils diront : la femme était en f  Pay-9:p.229(23)
dit Popinot, que M. d'Espard peut vouloir se  défendre , et son avocat aura le droit de rech  Int-3:p.465(25)
 entendre que c'était grave, qu'il devait se  défendre , et surtout que tout appel au-dehors  eba-Z:p.736(29)
 mais nous sommes Bourguignons, il faut nous  défendre , il faut renvoyer les arminacs à Par  Pay-9:p.167(42)
er : celui-là vous attaque, vous pouvez vous  défendre , il risque sa tête; mais l'autre...   EuG-3:p1094(41)
ux qui ont arrêté Labédoyère.  Il voulait le  défendre , l'insensé !     — C'est vous qui le  Ven-I:p1054(34)
t donc instruit, et l'accusé fut invité à se  défendre , mais il ne dit pas un mot, ne fit p  eba-Z:p.736(40)
e elle par des remparts.  La porte, facile a  défendre , offre à des assaillants la plus pér  Cho-8:p1114(31)
pour stipuler vos intérêts : laissez-moi les  défendre , ou renvoyez-moi.     — Si monsieur   CdM-3:p.576(15)
dangers contre lesquels je vais tâcher de le  défendre , puisqu'il est votre ami.     — Qui   Cho-8:p1010(12)
es traîtres qui osassent les recevoir et les  défendre , qu'ils périssent avec eux ! »     «  Cho-8:p.959(41)
se contre laquelle Mirabeau ne savait pas se  défendre , quand, aux jours de sa puissance, i  CdT-4:p.240(23)
, si vous n'aviez pas eu ce petit imbécile à  défendre , vous nous auriez rossés...           SMC-6:p.919(.2)
d'une femme que l'on aime ? le moyen de s'en  défendre  !  Mais aussi comment accepter ses s  CdM-3:p.624(14)
s du Code, font des chevaux de frise pour se  défendre  ! et de quoi, de payer trois mille f  I.P-5:p.611(18)
es intérêts au contrat et nécessairement les  défendre  : qui donc allait les attaquer ?  Il  CdM-3:p.553(.3)
dier, l'autre à se soutenir, le dernier à se  défendre  : tout y est travail.  Si, le bonheu  FdÈ-2:p.321(14)
s, laisse-moi te suivre.     — Puis-je te le  défendre  ?     — Mais pourquoi ne m'aimes-tu   Ser-Y:p.841(35)
lle, je le suis à propos.  Ne faut-il pas se  défendre  ?  Mais votre comtesse, je l'adore,   FdÈ-2:p.331(38)
it à se taire et à laisser Jacques Collin se  défendre ; bien plus, il l'avait chargé !  Dan  SMC-6:p.774(18)
omme préfère entendre une femme parler et se  défendre ; car alors on s'exalte, on se fâche;  Phy-Y:p1168(27)
nature vous a mis entre les mains, pour vous  défendre ; car la Providence n'a oublié person  Phy-Y:p1030(29)
 vos pensées, votre âme, vous y attacher, le  défendre ; mais des articles lus aujourd'hui,   I.P-5:p.458(.6)
ifices au sol, car alors il s'agissait de le  défendre ; mais, en temps de paix, c'était une  Emp-7:p.913(19)
nsant tous qu'il allait à Soulanges pour les  défendre .     « Eh bien, madame Courtecuisse,  Pay-9:p.252(41)
le que difficile de venger une femme sans la  défendre .     — La princesse est une des héro  SdC-6:p1003(38)
rsonne qui attend le coup de la mort sans se  défendre .     — Mademoiselle, M. le comte, qu  Cab-4:p.999(34)
ion ceux qui tenteraient de l'excuser, de le  défendre .     — Te le chisdivier ?     — Oui,  Pon-7:p.567(38)
  Le prince se servira des huguenots pour se  défendre .  À quoi servirait le fils d'un pell  Cat-Y:p.227(23)
e, était sur la sellette sans avocat pour le  défendre .  Athanase, le seul convive assez fr  V.F-4:p.880(23)
yeux de tout Provins un intérêt majeur à les  défendre .  Dans la soirée, le mariage de Rogr  Pie-4:p.145(32)
it la Sauvage, vous aurez des gens pour vous  défendre .  Et l'on ne vous mangera pas la lai  Pon-7:p.746(14)
uis emparé de son honneur, c'est à moi de le  défendre .  Je connais mon devoir, je suis son  Phy-Y:p1185(16)
r les mauvais exemples, tout en voulant s'en  défendre .  Je me défendis mal, j'avais des co  Med-9:p.543(12)
 dans ce temps-là je n'ai vu que la France à  défendre .  Je me suis trouvé chef d'escadron   Med-9:p.591(19)
 journaux royalistes et ministériels pour se  défendre .  L'actrice allait donner lieu sans   I.P-5:p.529(20)
t on se sert pour tout attaquer ou pour tout  défendre .  L'éloquence ministérielle est un p  PCh-X:p.180(41)
isaient des injures sans rien tenter pour se  défendre .  Le major, leur conseil et leur ami  Pie-4:p..38(27)
renaient pas moins d'anciens avocats pour se  défendre .  Le vieux marquis, effrayé des rava  Ten-8:p.642(26)
on avant qu'il eût été possible au Roi de la  défendre .  Mais si toutes ces présomptions hi  M.C-Y:p..71(.4)
vêtues de pouvoirs consentis, obligées de se  défendre .  Pilate et Anytus étaient alors aus  Mus-4:p.681(20)
ont obligés de fuir le pays qu’ils ont voulu  défendre .  Revenus, à grand-peine, l’un en 18  Ten-8:p.497(.3)
 s'emparer de vos coeurs, et vous devez vous  défendre .  Tu as interverti les rôles.  Est-c  M.M-I:p.607(27)
e sur ce notaire pour le conseiller, pour le  défendre .  Voilà pourquoi je désire un notair  Pon-7:p.700(28)
autant ma fille que vous l'aimez, et veux la  défendre . »     Étienne hocha la tête.     «   EnM-X:p.953(24)
 le général gronde notre mère, allez donc la  défendre . »     Je volai par les escaliers et  Lys-9:p1071(12)
serez de loin bien mieux en état     de vous  défendre ...     — Je remercie Votre Éminence   Mus-4:p.706(29)
 à nous payer, il ne les payera pas, vous le  défendrez  contre les poursuites de manière à   I.P-5:p.589(12)
u ?...  Vous me rendrez les lettres, et vous  défendrez  qu'on moucharde, qu'on suive et qu'  SMC-6:p.902(25)
ient le voile du plafond.     — Aussi nous y  défendrons -nous jusqu'à la mort, dit Blondet.  Pay-9:p.318(19)
trois gardes particuliers...     — Nous nous  défendrons .  C'est la guerre, eh bien, nous l  Pay-9:p.160(29)
nte, et qui vous serviront si bien, qui vous  défendront  contre les accusations secrètes en  Lys-9:p1096(21)
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udrais bien avoir l'air noble !     Ils s'en  défendront , ils le nieront, ils vous diront :  Pat-Z:p.279(16)
ria Célestine en se levant.     — Je vous le  défends  bien positivement, madame, répondit t  Bet-7:p.429(.2)
qu'il ne reparaisse plus devant moi.  Je lui  défends  d'assister à mon convoi, de suivre mo  Bet-7:p.350(31)
 monsieur ressemblent aux miennes ?  Je vous  défends  d'ôter vos bottes, dit-elle à Lucien.  I.P-5:p.429(11)
ton beau front.  Non laisse-moi faire, je te  défends  de baiser mes os.  Les vieillards ont  DdL-5:p1022(25)
'amour, je ne vous le dis pas, et si je vous  défends  de faire la moindre avance à cette je  Pax-2:p.121(33)
dit.     — Cela est, dit du Tillet.  Je vous  défends  de faire quoi que ce soit dans cette   FdÈ-2:p.290(10)
dire : « Moi je serais morte ! »     « Je te  défends  de hasarder une seule de tes plaisant  Lys-9:p1174(37)
r, que je ne vous aurai pas trompé.  Je vous  défends  de m'aimer.  Je puis être un ami dévo  Sar-6:p1069(24)
ts, s'écria Hulot d'une voix sévère, je vous  défends  de partager ces haillons.  Formez vos  Cho-8:p1170(31)
 les salons du faubourg Saint-Germain, je te  défends  de te vautrer dans les ruisseaux.  Lu  SMC-6:p.477(30)
même ?  Ainsi, dans la lutte actuelle, où je  défends  les intérêts de l’exploité contre l’e  Lys-9:p.923(37)
r Lucien, il est l'ami de Nucingen, je ne te  défends  pas d'avoir une passion pour lui ! »   SMC-6:p.584(37)
ez-moi mon entière indépendance.  Je ne vous  défends  pas de m'inspirer pour vous l'amour q  Mem-I:p.253(.4)
ous le sacrifie aussitôt.  Ainsi, je ne vous  défends  pas de passionner cette amitié, de la  Mem-I:p.253(.9)
ter sous le poids de votre mépris.  Je ne me  défends  pas, je ne cherche pas à me justifier  M.M-I:p.653(.5)
moi, c'est une opinion personnelle que je ne  défends  pas, je préfère de beaucoup votre voy  CSS-7:p1204(14)
avez écoutées. »  Félicie rougit.  « Ne t'en  défends  pas, mon ange, reprit Marguerite, il   RdA-X:p.810(22)
 Crevel fit un geste d'approbation.     « Je  défends  qu'on en parle devant moi...  Je blag  Bet-7:p.334(13)
a !... mais je ne dois rien dire...     — Tu  défends  tout le monde, chère Bette... »     H  Bet-7:p.250(24)
rut voir un spectre et s'enfuit.     « Je te  défends , dit Raphaël en continuant, d'avoir l  PCh-X:p.284(.6)
tre résolution de l'entêtement; moi, je vous  défends , et je la crois dictée par la vertu.   Béa-2:p.783(14)
ulez ou me donner des idées desquelles je me  défends , ou m'arracher mon secret.  Peut-être  ÉdF-2:p.179(.6)
  Si ma vie est nécessaire à la cause que je  défends , permettez-moi de sauver l'honneur de  Cho-8:p.945(29)
e celui d'une cloche cassée : « Défends-moi,  défends -moi ! »     Nous montâmes un escalier  JCF-X:p.324(25)
ait fêlé comme celui d'une cloche cassée : «  Défends -moi, défends-moi ! »     Nous montâme  JCF-X:p.324(25)
i prenant l'oreille et la lui tortillant, te  défends -tu vaillamment contre les thèmes, les  RdA-X:p.705(16)
  Ne dépense pas un liard pour moi, je te le  défends .  Reste ici, dans la première pièce,   Bet-7:p.220(30)
 ne vous mariez d'aucune manière, je vous le  défends .  Restez libre.  Vous avez vingt et u  Lys-9:p1042(11)
 d'enfermer les femmes, et qu'il devait être  défendu  à de belles créatures de se montrer d  Béa-2:p.742(28)
ement que se trouve celle dont le coeur sera  défendu  à outrance par notre mari.     Que le  Phy-Y:p.935(30)
ns la Méditation sur la Police, expressément  défendu  à sa femme de recevoir les visites du  Phy-Y:p1114(37)
on terrain, si tout lui est permis, tout est  défendu  à un maître, et son champ de bataille  CdM-3:p.535(42)
e but de se créer le bien-être, et il serait  défendu  à un pauvre artiste, à l'homme de sci  V.F-4:p.841(30)
ur Pons, afin de toucher votre legs...  J'ai  défendu  à Versailles une pauvre femme, aussi   Pon-7:p.642(25)
ien une lettre pour lui annoncer qu'il avait  défendu  aux Keller de lui avancer aucune somm  Cab-4:p1033(20)
 réclamer le prix de ses services à Madrid.   Défendu  contre la curiosité par un silence di  SMC-6:p.473(.1)
struire votre demoiselle ?     — Il nous est  défendu  d'aller à la comédie, répondit Victor  PGo-3:p.203(32)
s cet abîme où Mlle des Touches m'avait tant  défendu  d'aller.  Toutes les fleurs vénéneuse  Béa-2:p.857(.5)
rder, et qui sont si criminels que vous avez  défendu  d'avoir avec eux la moindre communica  Cat-Y:p.412(34)
e prononcerait le tribunal de paix, il était  défendu  d'entrer dans les champs avant l'enlè  Pay-9:p.322(32)
en.  Ne sait-elle pas qu'à elle seule il est  défendu  de commettre des fautes, chacun lui r  RdA-X:p.677(18)
 tout le monde désirerait bien lire : il est  défendu  de faire un vaudeville contre telle i  eba-Z:p.501(18)
 célèbre dans l'Écriture sainte; Moïse avait  défendu  de l'accoupler avec ses congénères.    PCh-X:p.240(.7)
les trois heures chez Esther.     « Madame a  défendu  de l'éveiller sous quelque prétexte q  SMC-6:p.691(17)
icative, jalouse et oppressive.  Il vous est  défendu  de m'aimer; vous souffririez mille mo  Béa-2:p.783(.1)
isez-vous donc, cria le général.  Je vous ai  défendu  de parler sur ce qui s'est passé au s  F30-2:p1151(41)
 qui ne va bien qu'à l'homme, et Dieu nous a  défendu  de porter cette auréole en nous laiss  M.M-I:p.549(13)
ant Dieu et les hommes...  Mais il n'est pas  défendu  de prévoir les événements et d'en pro  Pay-9:p.310(18)
rielle, mon enfant, dit Beauvouloir, je t'ai  défendu  de rester après le coucher du soleil   EnM-X:p.939(14)
s pour y prendre ton jugement.  Il n'est pas  défendu  de s'amuser, mais les affaires avant   Deb-I:p.860(34)
— Mais, monsieur, dit César, il ne m'est pas  défendu  de songer à la réhabilitation, et les  CéB-6:p.301(.6)
'y vais, dit-elle.     — Mais le docteur t'a  défendu  de sortir !     — N'importe ! j'y vai  Bet-7:p.430(31)
endillée, presque en ruines, auquel il était  défendu  de toucher, de par la fantasque hérit  EuG-3:p1185(23)
u salon.  — En bonne police, il est vraiment  défendu  de tousser ainsi.  — Quand un homme e  PCh-X:p.265(34)
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âle, blême, effrayé.  « Ma chère, je t'avais  défendu  de venir ici, dit-il en s'asseyant su  RdA-X:p.690(39)
uvre Félix, me dit le comte, elle avait bien  défendu  de vous écrire, elle sait combien vou  Lys-9:p1197(41)
? dit le colonel.     — Oui, mais je leur ai  défendu  de vous importuner. »     Le vieux so  CoC-3:p.364(16)
tre, physiquement parlant, elle ne lui a pas  défendu  en certains cas de s'identifier compl  Cab-4:p.985(13)
     — Mon vieux, le maréchal vous a si bien  défendu  en plein conseil des ministres, qu'on  Bet-7:p.283(21)
uilles pour juger si l’ouvrage serait ou non  défendu  en Russie, afin de savoir s’il en pre  Lys-9:p.959(.8)
'avaient attaqué; mais, comme le chien qui a  défendu  jusqu'au dernier moment le dîner de s  Adi-X:p.991(17)
e une tour ...  Comment, c'est vous qui avez  défendu  la Catalogne ?     — Parbleu ! répond  eba-Z:p.462(.5)
 antique.  Le prince a, comme vous le savez,  défendu  les Tuileries du côté des quais dans   SdC-6:p.960(42)
enfaiteur, mais son complice qui, lui, avait  défendu  leur position avec un courage de lion  SMC-6:p.773(27)
 pourrais envier les talents.  Je n’ai point  défendu  ma personne ridiculisée à plaisir; el  Lys-9:p.919(16)
eau, aussi ferme que l'acier, qu'il vous est  défendu  par l'importance de votre travail de   Phy-Y:p1101(40)
e d'un magistrat du tribunal de commerce, et  défendu  par la froideur patronale d'un chef d  I.P-5:p.527(38)
mont, vaste et fertile plaine, le parc était  défendu  par un fossé dont les vestiges accuse  M.C-Y:p..52(20)
s se permettent-ils le luxe d'un petit hôtel  défendu  par une cour sur la rue, protégé de l  P.B-8:p..22(35)
vait être carré, fortifié aux quatre angles,  défendu  par une énorme tour à porche cintré,   Ten-8:p.532(.1)
archait sur Vienne.  Nous arrivons à un pont  défendu  par une triple batterie de canons éta  Bet-7:p.338(18)
u chez elle quelque chef-d'oeuvre dramatique  défendu  qu'on aurait au besoin fait faire exp  SMC-6:p.441(31)
 affaire sûre...     — Le bourgeois s'est-il  défendu  quand je l'ai fait assiner ? dit Cour  Pay-9:p.229(29)
Adam et Ève durent penser parfois à ce fruit  défendu  qui donna la mort et la vie à toute l  CéB-6:p.310(18)
d'un air triste.     Et le matelot qui avait  défendu  r'honnêteté du Parisien aida fort int  F30-2:p1184(.7)
emme supérieure, qui n'a pas un seul instant  défendu  son prétendu bonheur, accusait la nul  SdC-6:p.958(.8)
ndre bruit nuisait à sa santé.  Je lui avais  défendu  toute espèce de promenade au-dehors.   eba-Z:p.748(27)
 une république où, depuis longtemps, il est  défendu , de par la critique des eunuques, d’i  EuG-3:p1026(.9)
nion de votre avenir, que je vous ai partout  défendu , et que dès à présent, si je puis ici  I.P-5:p.289(.1)
s terrestre.  Elle y a voulu goûter le fruit  défendu , éternel emblème de l'adultère.     M  Phy-Y:p1075(19)
au front ? »     Heureux d'être si noblement  défendu , Lucien salua l'évêque par un regard   I.P-5:p.207(16)
seulement nous devons payer l'avocat qui l'a  défendu , mais encore il faut restituer l'arge  CdV-9:p.739(28)
envoyer Mme de Saint-Estève.     « On nous a  défendu , monsieur, de nous occuper de vous, m  Bet-7:p.402(.5)
rquise d'Espard.  — Un amant, c'est le fruit  défendu , mot qui pour moi résume tout ! » dis  FdÈ-2:p.298(37)
  Avant de partir, le duc d'Hérouville avait  défendu , sous les peines les plus graves, à t  EnM-X:p.936(38)
ées sans vous voir !  D'ailleurs, Madame m'a  défendu , sous peine de renvoi, de jamais dema  Bet-7:p.203(31)
Toutes les positions sociales ont leur fruit  défendu , une petite chose grandie par le dési  Béa-2:p.904(19)
e marier et avoir des enfants.  - Ça lui est  défendu  ! "  Vous pouvez imaginer la haine qu  Mus-4:p.636(16)
on ! dit le duc de Grandlieu.     — Le fruit  défendu  ! reprit Diane en souriant.  Oh ! com  SMC-6:p.884(39)
..  Vous criez, vous parlez !... ça vous est  défendu  ! vous le savez.  Parler, ça vous irr  Pon-7:p.672(41)
'être en faute et de marcher dans le terrain  défendu  : émotions qui ne sont pas sans charm  FdÈ-2:p.313(.1)
esse, Charles et Félix, t'ont bien noblement  défendu ; mais ton ami de Marsay prend tout en  CdM-3:p.634(16)
r pieds nus la nuit; sortir quand je l'avais  défendu ; sortir hier à pied, aujourd'hui en v  Fer-5:p.880(40)
han.  Pourquoi ?  Le livre attaqué sera bien  défendu .     — Comment un article semblable,   I.P-5:p.475(12)
inte Vierge m'est témoin que je vous ai bien  défendu .     — Puisque vous êtes monsieur d'O  Cho-8:p.955(11)
a pas voulu, le curé de Nemours le lui avait  défendu .  " Mais, lui ai-je dit, quand tu ser  U.M-3:p.879(24)
né sur mon camarade, et je l'ai complètement  défendu .  Alors ils m'ont dit : ' Nous devons  Aub-Y:p.110(12)
ulièrement les désirs implacables d'un amour  défendu .  Aussi les regards du baron, alterna  Phy-Y:p1149(32)
le; si l'univers l'avait accusé, je l'aurais  défendu .  Autrefois, je voyais le monde rempl  Cho-8:p1065(27)
it en 1420 Montereau, qui fut vigoureusement  défendu .  Enfin sous Henri VI, il battit dix   Cat-Y:p.168(42)
cablé l’auteur, il en est d’autres qui l’ont  défendu .  Vivant solitaire, préoccupé par ses  PGo-3:p..47(13)
nd embarras, que je suis venu sur le terrain  défendu ...  Si notre crin était tout crin, on  Bet-7:p.374(24)
offensé, car Achille Pigoult l'a vaillamment  défendu ... et on veut le consulter sur votre   Dep-8:p.801(39)
Sulpice et les ponts-levis de la forteresse;  défendue  à l'ouest par la roideur des blocs d  Cho-8:p1071(19)
 une expression qu'il avait depuis longtemps  défendue  à son visage impassible.     « Je vi  SMC-6:p.549(25)
maison de ton grand-père Sautereau, que j'ai  défendue  contre les créanciers de ton père et  eba-Z:p.463(34)
située à cent pieds au-dessus de l'Océan, et  défendue  contre ses fureurs par une cascade d  DBM-X:p1168(43)
fuser le soir le baiser qu'elle s'était tant  défendue  d'accorder l'avant-veille.  À ce bal  PGo-3:p.177(41)
coûtent.  Si l'introduction des céréales est  défendue  en nature, les braves gens qui font   PGo-3:p.259(42)
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enfants à qui l'entrée du lieu réservé était  défendue  essayèrent-ils d'y jeter des regards  Pon-7:p.754(.5)
 libre disposition de sa fortune, il l'avait  défendue  et soutenue en toute occasion.  Soit  SdC-6:p.983(40)
e rejeta violemment sur une petite ouverture  défendue  par de gros barreaux de fer, et dist  Cho-8:p1078(.8)
t dire pour lui deux messes par an.  Quoique  défendue  par le père d'un grand orateur et l'  Env-8:p.316(22)
ns et des incrédulités; mais la comtesse fut  défendue  par ses amies, par lady Dudley, Mmes  FdÈ-2:p.332(38)
 droite de sa cabane, et dont l'entrée était  défendue  par un gros arbre pourri en y forman  Cho-8:p1164(13)
s plein de massif, et dont la supérieure est  défendue  par un volet qui sert de fenêtre.  D  Cho-8:p1097(30)
aux, la porte principale est à pont-levis et  défendue  par une large douve.  Le commandant   Mus-4:p.683(42)
ique croisée d'où elle tirait son jour était  défendue  sur la cour par d'énormes barreaux e  EuG-3:p1070(11)
arque d'improbation ou d'approbation ne soit  défendue , et cette loi nous paraît excellente  eba-Z:p.556(.1)
ette aventure.  Mme de Sérizy fut chaudement  défendue , et l'on donna tous les torts à Maul  Fer-5:p.828(37)
ait accrochée à la vie, partout elle s'était  défendue , et partout elle avait été frappée.   FYO-5:p1106(39)
ur eux l'avantage de ne penser qu'à la chose  défendue , qui leur offre alors des attraits i  Lys-9:p.972(35)
la cajoler; mais qu'elle s'était brutalement  défendue ; alors mon diable de canonnier, un P  eba-Z:p.494(40)
 semblable occurrence, le mérite de la chose  défendue .     Lorsque, après vêpres, le docte  U.M-3:p.885(34)
 Rabouilleuse s'est vue attaquée, elle s'est  défendue .     — Et elle a joliment bien fait.  Rab-4:p.467(.7)
agité pendant trois soirées que la pièce fut  défendue .  Aux yeux de beaucoup de gens, cett  FdÈ-2:p.302(23)
ceinte pouvait être facilement surveillée et  défendue .  Il se passait autour du trône un c  Cat-Y:p.242(16)
es et dont l'entrée était admirablement bien  défendue .  Les Guise, oncles de la reine, ava  Cat-Y:p.242(13)
 en combattant pour la cause royale que j'ai  défendue ... à votre âge, sur les marches de S  CéB-6:p.135(23)
tes forteresses, et pouvaient être longtemps  défendues  avec avantage contre une populace f  M.C-Y:p..27(42)
explicable attrait que depuis Ève les choses  défendues  offrent aux femmes.  Le trouble de   Pie-4:p.103(13)
 gisaient sous une triple garde d'enveloppes  défendues  par de formidables lignes d'épingle  V.F-4:p.897(.8)
nêtres de l'étude donnant sur la rue étaient  défendues  par de forts barreaux de fer.  Le c  I.P-5:p.622(29)
it son jour.  Ces croisées dégradées étaient  défendues  par de gros barreaux en fer très es  DFa-2:p..18(32)
 formaient plusieurs rangs de fortifications  défendues  par des mères ou par des femmes d'u  Pax-2:p.107(41)
 tas de ballades, toutes drogues qui me sont  défendues  par le médecin.  Je n'ai pas encore  PCh-X:p.167(19)
oir, les hauteurs de Studzianka, qu'il avait  défendues  pendant toute la journée du 28 nove  Adi-X:p.985(30)
ble somme des privautés amoureuses longtemps  défendues , puis concédées par elle avec tous   DdL-5:p.973(42)
oi pour les choses inconnues ou, si tu veux,  défendues , qui m'inquiète et m'annonce au ded  Mem-I:p.280(33)
s les pôles que les lycéens vers les parages  défendus  de l'océan des plaisirs ?     Les fi  Phy-Y:p.967(22)
es professeurs; enfin, les jeux particuliers  défendus  ou permis : la cavalerie de nos écha  L.L-Y:p.599(13)
rat étaient barricadés par des règlements ou  défendus  par des concours; tandis que le mouv  Emp-7:p.947(15)
ieuse que ne le sont les plus beaux systèmes  défendus  par des inductions plus ou moins ing  L.L-Y:p.637(.3)
ttent les filles dans des espèces de sérails  défendus  par des mères, par des préjugés, par  Phy-Y:p.974(21)
ts, ses oignons et quelques pieds de rosiers  défendus  par des pieux formant une espèce de   Pro-Y:p.526(40)
on des complices de Robespierre, ils se sont  défendus  tant qu'ils ont pu; mais ils vont à   Epi-8:p.450(22)
. Brousson, qu'il a pris pour médecin, les a  défendus , en prétendant que c'était une affec  Aub-Y:p.116(41)
re intermédiaire entre les loueurs de livres  défendus .  Déjeuner avec une tasse de café au  Lys-9:p.977(.7)
s innocent du monde la vivacité des plaisirs  défendus .  Puis, quand, après le déjeuner, le  EuG-3:p1136(12)

défense
           Deuxième partie     DES MOYENS DE  DÉFENSE      À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR     Phy-Y:p1009(.2)
la richesse de votre organisation livre sans  défense  à je ne sais quel fatal génie, où son  Lys-9:p1137(37)
 je te défendrai; mais, sache-le bien, cette  défense  à l'encontre des lois te coûtera cinq  I.P-5:p.601(40)
isirs, c'est parce que l'amour le livre sans  défense  à ses ennemis.  Non, il n'est pas plu  Phy-Y:p1066(36)
séquestrer le sénateur.     L'habileté de la  Défense  apparut alors à tous les yeux.  Les j  Ten-8:p.656(20)
faire.     — Mais c'était un cas de légitime  défense  appliquée contre un homme au profit d  Med-9:p.465(34)
rnes permises chez Mme Graslin.  Lassé d'une  défense  appuyée sur les sentiments les plus r  CdV-9:p.680(14)
ir à son général la nécessité d'organiser la  défense  au complet de guerre, en lui démontra  Pay-9:p.168(42)
a lassitude morale et physique le livra sans  défense  au sommeil. Peu de temps après avoir   Aub-Y:p.104(.9)
sera votre garde-malade... elle a pris votre  défense  auprès de sa mère, elle l'a fait reve  Pon-7:p.682(.7)
dans le drame que vous jouez est un moyen de  défense  aussi facile à entreprendre que le su  Phy-Y:p1113(37)
 impériale avec lesquels il pût organiser sa  défense  aux Aigues sur un pied formidable.  À  Pay-9:p.170(.4)
que.  La nature de mon esprit m'y livre sans  défense  aux joies du bonheur comme aux affreu  L.L-Y:p.663(29)
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e Grandville pour défenseur à Michu; mais la  défense  avouait ainsi ses secrets.  Aussi, to  Ten-8:p.660(41)
 magistrats.  M. de Grandville accepta cette  défense  comme une occasion de débuter avec éc  Ten-8:p.642(21)
fierté est une trompeuse égide, je suis sans  défense  contre la douleur, j'aime toujours mo  Béa-2:p.888(30)
uvement d'atroce énergie.     — Je suis sans  défense  contre la force, mais Dieu et le gran  RdA-X:p.792(39)
in, lentement apaisé, le laissa seul et sans  défense  contre la monotonie de la vie qu'il m  RdA-X:p.769(40)
 disait-elle à sa mère, un poète sans aucune  défense  contre le malheur, lâche par paresse   Mus-4:p.774(.3)
eut-être au milieu de l'adversité, mais sans  défense  contre les ennuis qui gâtent le bonhe  CdM-3:p.551(.6)
nous descendrons. »     Mme Grandet fut sans  défense  contre les harmonies de la voix de sa  EuG-3:p1096(34)
ort ni force, et se trouvait d'ailleurs sans  défense  contre les manumissions de l'argent e  Med-9:p.508(29)
soumission rogue de l'autre.  Faible et sans  défense  contre les terribles prostrations de   RdA-X:p.731(35)
uation si cruelle, elle se sera trouvée sans  défense  contre un homme qui l'aura violemment  Hon-2:p.553(10)
es, ardentes pour elle, dura trois mois.  La  défense  d'aller voir ses petites amies, appuy  Pie-4:p..83(12)
sur les autres et couverte en dalles.  Cette  défense  d'ornement était doublée d'une haie d  P.B-8:p..88(40)
 la branche cadette des Chargeboeuf après la  défense  d'un castel faite, en l'absence de le  Ten-8:p.534(.7)
us parfait, que lorsqu'il est établi pour la  défense  d'un PRIVILÈGE plus restreint.  Ce qu  Med-9:p.507(26)
, ne semble pas nettoyé.  Vous pensez que la  défense  d'une cabane à loquet, dont la porte   Pay-9:p..81(36)
ni par son imagination; ne pas avoir pris la  défense  d'une femme aimée, faute qu'on attend  SdC-6:p1003(32)
aient devenues des superstitions, et sous la  défense  d'une fierté naturelle, d'une pudeur   Mar-X:p1054(23)
uieu a été forcé d’écrire des livres pour la  défense  d’une oeuvre qui lui coûta la moitié   Lys-9:p.919(25)
n époux un utile auxiliaire et des moyens de  défense  dans l'acajou de son lit.     § I. —   Phy-Y:p1067(33)
Merlin et Finot prirent alors ouvertement la  défense  de ce système, appelé dans l'argot du  I.P-5:p.474(17)
de Marthe, celle de Mlle de Cinq-Cygne et la  défense  de communiquer avec les accusés, port  Ten-8:p.666(17)
tenant consacrer tout ce que je possède à la  défense  de Dieu et du Roi.  Mon neveu part av  Cho-8:p.952(11)
entent Poniatowski sautant dans l'Elster, la  Défense  de la barrière de Clichy, Napoléon po  Pie-4:p..60(.3)
 Roi, vous ne devez tirer l'épée que pour la  défense  de la couronne, venez dîner ? »     L  Cat-Y:p.300(22)
agne de la Pèlerine, ces jeunes gens, que la  défense  de la patrie avait arrachés, comme ta  Cho-8:p.911(43)
 est un principe aussi sacré que celui de la  défense  de la royauté.  À ses yeux, ceux qui   Ten-8:p.495(21)
ée, tout offrait aux Hommes-Numéros à qui la  défense  de la vie du vieux Peyrade était conf  SMC-6:p.673(25)
s de lui le soldat auquel il avait confié la  défense  de la voiture; le pauvre homme était   Adi-X:p.991(14)
les autrefois des hommes redoutables dans la  défense  de leurs droits.  Chez ce peuple, rie  RdA-X:p.660(33)
n enfant ! une dernière recommandation !  La  défense  de me reconnaître, sans le signal, co  Env-8:p.326(32)
oce de Crevel.     — Ah !  Combabus prend la  défense  de Mme Marneffe ! » dit Josépha qui s  Bet-7:p.411(28)
utant plus parfait, qu'il prenait souvent la  défense  de Modeste et grondait sa soeur, non   P.B-8:p..38(35)
cusateur public, vous avez plus fait pour la  défense  de mon client que tout ce que je pouv  Ten-8:p.659(28)
es professeurs, il allait jusqu'à prendre la  défense  de Pigault-Lebrun, en disant qu'il le  Med-9:p.390(39)
femme, hésitait entre sa dignité de mari, la  défense  de Sabine, et une parole dure à jeter  Béa-2:p.864(.5)
Un soir, le diable de malade alla, malgré la  défense  de son ami, se chauffer à un feu de c  eba-Z:p.474(43)
ait nourrie jusqu'en ce moment, elle prit la  défense  de son mari, mais sans pouvoir détrui  DFa-2:p..71(14)
vec laquelle il avait secondé Fouché dans la  défense  des côtes de la France, attaquées par  SMC-6:p.531(14)
ive énergie.  Elle avait d'abord pourvu à la  défense  des départements attaqués, en en reme  Cho-8:p.909(21)
nnus dans l'âme humaine.  Tout en prenant la  défense  des intérêts les plus matériels, les   Phy-Y:p.911(34)
oyez l'ouvrage de Vauban sur l'attaque et la  défense  des places fortes.)  Il avise Mme de   Pet-Z:p..64(15)
Martin.  Mais trop de gens s’avanceront à la  defense  des Saintes Sciences de l’homme, trop  PLM-Y:p.503(13)
dre son supplice impossible en annonçant une  défense  désespérée ?  Parlerait-il ? se démen  CdV-9:p.698(10)
e coeur. »     Mme de La Baudraye était sans  défense  devant des affirmations si précises e  Mus-4:p.725(12)
our elle l'absolu de sa forme et suffit à la  défense  du criminel; mais c'est en quelque so  SMC-6:p.770(.8)
uis comme don Quichotte, j'aime à prendre la  défense  du faible contre le fort.  Si la volo  PGo-3:p.144(.4)
rd à deux tranchants qui profite autant à la  défense  du mari qu'à l'inconséquence de la fe  Phy-Y:p1099(.3)
sa parler de son erreur au marquis malgré la  défense  du marquis : « Chesnel, lui répondit   Cab-4:p.970(11)
un triomphe facile, car personne n'y prit la  défense  du misérable Pons, du parasite, du so  Pon-7:p.565(35)
vateur qu’au principe monarchique est que la  défense  du pays est un principe aussi sacré q  Ten-8:p.495(20)
res à la sûreté de ses troupes, pourvut à la  défense  du pays, et refusa de loger ses solda  ElV-X:p1137(32)
quand ils marchaient vers un but commun : la  défense  du pays, l'attaque de l'ennemi, la pr  Emp-7:p.912(24)
e certaines gens d'aujourd'hui, dévoués à la  défense  du pouvoir auquel ils croyaient.  Sol  Cat-Y:p.171(35)
s pourquoi M. de Grandville avait préféré la  défense  du serviteur à celle des maîtres.      Ten-8:p.656(33)
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, dont tous les membres sont intéressés à la  défense  du trésor commun : trésor d'argent, d  Mem-I:p.243(24)
 la Lune de Miel.)  La plupart des moyens de  défense  employés instinctivement par les mari  Phy-Y:p1162(11)
l fallait les lui amener à tout prix.  Notre  défense  en imposa aux Russes qui nous crurent  Med-9:p.581(11)
ve qu'allument les vins du souper et par une  défense  enragée, tout cet infernal poème, Vic  Cab-4:p1034(27)
t plausible de ses actions.  Le devoir de la  Défense  est donc d'opposer un roman probable   Ten-8:p.656(25)
ocès effraierait certes une jeune fille sans  défense  et donnerait lieu à quelque transacti  U.M-3:p.843(10)
en eut une contre laquelle il se trouva sans  défense  et sans courage : le poison ne serait  Fer-5:p.824(39)
algré la poésie, après neuf mois d'une noble  défense  et sans lui avoir permis de baiser ma  Mem-I:p.361(13)
ion afin de toucher la somme au mépris d'une  défense  faite par du Croisier à ses banquiers  Cab-4:p1087(10)
losophie conjugale qui animent les moyens de  défense  indiqués par cette Seconde Partie de   Phy-Y:p1119(37)
mérite de vous dévoiler un nouveau moyen de   défense  légèrement indiqué par l'un des aphor  Phy-Y:p1108(34)
nt avec sa lampe pour voir l'Amour malgré sa  défense  lui rappelait les conditions de son b  DFa-2:p..40(43)
é convenable de faire comparaître, et que la  Défense  n'avait ni la faculté d'amener ni le   Env-8:p.308(.1)
des défenseurs officieux.  Ainsi le droit de  défense  n'était pas restreint, tous les citoy  Ten-8:p.642(23)
es que créent les lois, les sentiments et la  défense  naturelle à la femme engendrent une m  CdM-3:p.535(27)
 occasions, de lâches calomnies ont rendu la  défense  nécessaire.  Si les partisans du pard  AvP-I:p..20(14)
té des demandes formelles, et de l'autre une  défense  ou sincère ou coquette.  Semblable à   SdC-6:p.985(.6)
umettre à votre attention un nouveau mode de  défense  par lequel vous dompterez sous une pr  Phy-Y:p1023(24)
  L'un et l'autre allaient être surpris sans  défense  par un événement inattendu, pressés p  CdM-3:p.559(.4)
ormit sans prendre aucune précaution pour sa  défense  pendant son sommeil.  Il avait fait l  PaD-8:p1221(18)
ises, lui répondit La Peyrade; ce sera de la  défense  personnelle... »     Quand Desroches   P.B-8:p.157(32)
à deux tranchants, elle sert aussi bien à la  défense  qu'à l'attaque.  En outre, elle a cel  I.P-5:p.608(31)
e plus ou moins avec plusieurs des moyens de  défense  que contiennent les Méditations précé  Phy-Y:p1090(24)
muettes et passives, ne connaissant d'autre   défense  que la résignation chrétienne.  L'hom  Epi-8:p.441(13)
 permettre d'exécuter une série de moyens de  défense  que nous allons développer.     Jusqu  Phy-Y:p1082(30)
peut, en sachant bien employer les moyens de  défense  que nous avons déjà développés, amene  Phy-Y:p1089(35)
t en venir à l'emploi des derniers moyens de  défense  qui nous restent, et que vont dévoile  Phy-Y:p1090(13)
inée, elle blâmait ses parents de l'héroïque  défense  qui occupa la France pendant huit jou  Ten-8:p.521(36)
a parole.  Voici les points principaux de sa  défense  rapportée en entier par les journaux   Ten-8:p.663(28)
vous éveiller, lui dis-je.  Mais alors votre  défense  sera facile, car la valise de Walhenf  Aub-Y:p.108(.5)
 : « Allons ensemble à Notre-Dame. »  Ici ma  défense  sera la paraphrase de : « Allons ense  Lys-9:p.924(25)
e nos armoires.     Ce magnifique système de  défense  sera surtout mis en vigueur dans l'ap  Phy-Y:p1039(33)
ourrais sur l'échafaud.  Si j'étais pris, ma  défense  serait impossible devant la justice.   CdV-9:p.789(29)
fidélité.  Carlos appelait bégueulisme cette  défense  si naturelle.  Or Asie alla, non sans  SMC-6:p.611(.6)
plus ainsi.  Si vous ne respectiez pas cette  défense  si simple, je vous en préviens, l'ent  Lys-9:p1035(14)
rais fait l’aumône de mon silence.  Si cette  défense  voit le jour, ils l’ont quêtée, solli  Lys-9:p.955(16)
es grilles, plus pour l'ornement que pour la  défense , car les barreaux sont en bois peint.  CdV-9:p.682(10)
   Maintenant, en cherchant là des moyens de  défense , considérez quelles admirables ressou  Phy-Y:p1105(.4)
es.     Cependant espérons que les moyens de  défense , consignés dans les Méditations précé  Phy-Y:p1081(16)
ui de Joseph Bridau.     — Vous avez pris ma  défense , dit vivement le comte, et j'espère q  Deb-I:p.824(30)
é si elle refusait une pareille demande à la  Défense , elle doit donc l'accorder à l'Accusa  Ten-8:p.665(21)
eau qui devait entrer dans cette nature sans  défense , elle en présentait le contraste le p  P.B-8:p..37(26)
e laissait charmer par lui.  Après une molle  défense , elle se faisait moins méchante, sa c  DdL-5:p.966(.7)
  Là, il existe encore pour vous un moyen de  défense , entièrement personnel, rarement empl  Phy-Y:p1033(25)
abrication d'un enfant que comme un moyen de  défense , et c'est à lui de savoir s'il est né  Phy-Y:p1076(15)
 prends... »     Il la saisit froide et sans  défense , et cueillit sur ses lèvres un baiser  Cho-8:p1168(.2)
 apercevant de loin ces deux vieillards sans  défense , et dont les visages s'épanouissaient  RdA-X:p.831(27)
rce qu'il croyait agir contre une fille sans  défense , et qu'il méconnut les privilèges de   RdA-X:p.760(24)
mnies contre lesquelles les femmes sont sans  défense , et qui font souvent croire à des dés  PGo-3:p.175(27)
es.  Ainsi, sans compromettre son système de  défense , il couvrait encore sa complice, en p  CdV-9:p.691(.9)
eau.  Il mit en évidence les mensonges de la  défense , il en pulvérisa tous les arguments s  Ten-8:p.670(24)
 il pouvait donc penser à loisir à sa propre  défense , le seul besoin assez clairvoyant pou  Fer-5:p.825(11)
 Malin.  Aussi faut-il un système complet de  défense , n'en sortez pas, et périssez dans vo  Ten-8:p.646(16)
 Jamais les femmes, qui n'ont aucun moyen de  défense , ne devraient être le sujet de nos co  Emp-7:p1029(.4)
par trop désolants : ils voudront prendre la  défense , ou des femmes honnêtes, ou des célib  Phy-Y:p.944(32)
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dité des événements qui le surprenaient sans  défense , par la facilité avec laquelle ses am  CdT-4:p.218(29)
ue moi d'assez hardi pour oser prendre votre  défense , parce que je connais la province, le  CdT-4:p.225(30)
on devenaient si faibles dans le roman de la  Défense , que cette tête fut disputée avec des  CdV-9:p.693(37)
s sentaient tous, comme l'avait pressenti la  défense , que la culpabilité du serviteur entr  Ten-8:p.660(37)
crime.  La justice n'est pas bilatérale.  La  Défense , qui n'a ni espions, ni police, ne di  Ten-8:p.646(.5)
, se portant hors de chez elle, soit pour la  défense , soit pour la conquête ?  De là les S  AvP-I:p..19(12)
sieur, si vous croyez tromper une femme sans  défense , vous n'en serez pas le bon marchand   Pon-7:p.742(41)
, contre laquelle l’ordre social serait sans  défense , y renverserait les obstacles, foudro  Fer-5:p.791(25)
t Virginie à sa soeur éplorée, papa prend ta  défense  !     — Et que veulent-ils faire à Th  MCh-I:p..66(29)
contre lesquels ces pauvres ilotes sont sans  défense  : ils les enchantent, les dominent, l  Ser-Y:p.762(14)
 irréprochable et penser un peu plus à votre  défense  ?     Cette déclaration est incompréh  Lys-9:p.960(42)
 compromis par celui dont il entreprenait la  défense  ?     — Oh ! souvent ! dit en sourian  Bet-7:p.428(.2)
de la Faim !  N'était-ce pas l'attaque et la  Défense  ? le vol et la Propriété ? la questio  SMC-6:p.887(36)
ouvement ! »  Eh bien, où sont vos moyens de  défense  ?... où ?     Hélas ! si votre femme   Phy-Y:p.999(20)
regards avec une rapidité qui le saisit sans  défense ; enfin, elle finit par engourdir sa c  SMC-6:p.459(19)
 le jugement tout à fait en harmonie avec ma  défense ; et s’il n’est pas convenable de reme  Lys-9:p.966(20)
que change de caractère, et me surprend sans  défense ; ma douleur n'est pas une, elle est m  Lys-9:p1120(23)
lle, que nos malades avaient mise en état de  défense ; mais c'était à faire pitié.  Nous re  Med-9:p.581(22)
poser silence à la persécution avait pris sa  défense .     « M. Goriot, dit Mme Vauquer à v  PGo-3:p.119(37)
ouvé le jour où le désespoir me livrait sans  défense .     — Eh ! non, mon cher monsieur, d  Env-8:p.361(24)
yé de déshonorer une pauvre jeune fille sans  défense .     — Mais les calomnies d'un Goupil  U.M-3:p.956(18)
i surprit les jurés et donna l'avantage à la  défense .  Aussi les avocats de la ville et Bo  Ten-8:p.659(32)
e péril, elle était seule, sans action, sans  défense .  Aussi pouvait-on la comparer, dans   Cat-Y:p.274(30)
s considéré le lit nuptial comme un moyen de  défense .  C'est au lit seulement qu'il peut s  Phy-Y:p1073(34)
nes idées contre lesquelles nous sommes sans  défense .  Il y a des rues de mauvaise compagn  Fer-5:p.793(14)
'ont été mes contemporains.  Nul n'a pris ma  défense .  Je suis accusée d'ambition, moi ric  Cat-Y:p.450(26)
ous autorisera à porter des armes pour votre  défense .  Je suis allé moi-même au Rouvre, et  U.M-3:p.947(40)
ois de tuer un homme hors le cas de légitime  défense .  Nous sommes en ligne, nous chargeon  Med-9:p.464(.9)
ner autant de chances à l'Accusation qu'à la  Défense .  Quand les voisins furent une matiné  CdV-9:p.683(.9)
ésunir pour me trouver un jour seule et sans  défense .  Tu vois bien ?  Déjà tes sourcils s  Fer-5:p.837(34)
ordonne de ne pas condamner sans entendre la  défense .  Vous avez jusqu'à présent condamné,  Hon-2:p.586(13)
e ministre involontaire de cette mystérieuse  défense .  Vous me voyez ici pour la centième   Ser-Y:p.763(.2)
 procès à une jeune fille qui resterait sans  défense .  Vous voyez, monsieur, que mon peu d  U.M-3:p.895(19)
 bouche, et où se montraient trois ou quatre  défenses  blanches douées de mouvement, qui se  Mas-X:p.555(19)
donnera pas beaucoup.  Il publiera aussi des  défenses  d'entrer dans les champs avant que l  Pay-9:p.315(.1)
e comme un vieux chien fidèle qui a reçu les  défenses  d'un marcassin dans le ventre.  Il m  Cab-4:p1094(28)
re stage est terminé depuis deux ans, et vos  défenses  dans le procès Ximeuse et d'Hauteser  DFa-2:p..48(10)
blié à Genève.  Rappelez-vous les éloquentes  défenses  de Jean-Jacques Rousseau, dont le li  Cat-Y:p.339(28)
 des demandeurs aussi bien que d'écouter les  défenses  de l'homme à interdire, de recherche  Int-3:p.465(.7)
nements.  Sa maigreur effrayait.  Malgré les  défenses  de son médecin, elle avait voulu nou  CdV-9:p.745(24)
 mesurant ses repas, elle allait au-delà des  défenses  du médecin.  Elle se montra d'ailleu  Lys-9:p1135(29)
llan; une fois qu'il a vu l'inutilité de ses  défenses  et de sa force, il est dompté.  Si t  CdM-3:p.611(43)
e défendit de rester au jardin le soir.  Les  défenses  tyranniques aiguisent encore plus un  Lys-9:p.972(32)
 dont les femmes savent colorer toutes leurs  défenses , ont été pulvérisées par cet aphoris  Pat-Z:p.243(12)
ueuses feuilles hérissées de leurs piquantes  défenses , qui semblent dues à une maladie bot  Cab-4:p1066(14)
e à mofettes, allument leur pipe, malgré les  défenses .  Les abîmes ont leur magnétisme.  A  I.P-5:p.116(42)
ns, en ordonner la conduite, en disposer les  défenses .  Sa prodigieuse intelligence est pl  CoC-3:p.320(32)

défenseur
à qui Petit-Claud donna ses instructions, ce  défenseur  à double face fit assigner à bref d  I.P-5:p.609(36)
d du procès en donnant M. de Grandville pour  défenseur  à Michu; mais la défense avouait ai  Ten-8:p.660(40)
sins étaient tombés.  Le marquis et le jeune  défenseur  approuvaient le terrible discours d  Ten-8:p.645(18)
 des esprits qui se reconnaît ou se sent, le  défenseur  arriva dans ses dernières paroles à  Ten-8:p.671(19)
la ville et Bordin félicitèrent-ils le jeune  défenseur  avec enthousiasme.  L'accusateur pu  Ten-8:p.659(33)
 imprimeur ne savait pas les liaisons de son  défenseur  avec les Cointet, et d'ailleurs il   I.P-5:p.616(43)



- 166 -

e moi.  Je serais bien glorieux d'être votre  défenseur  avoué; mais, entre nous, M. de Barg  I.P-5:p.242(17)
nduite de Philippe, malgré l'habileté de son  défenseur  conseillé par Desroches, excitait d  Rab-4:p.467(19)
onsieur, dit Mme d'Espard, au lieu d'être le  défenseur  d'une femme placée dans la cruelle   Int-3:p.466(19)
me rebelle, tandis qu'il était en réalité le  défenseur  de l'indépendance gantoise.  La mor  RdA-X:p.661(38)
r; il demeura, durant l'agonie de l'héroïque  défenseur  de la monarchie, agenouillé, regard  Béa-2:p.837(26)
lon l'abbé Gudin, renouveler chez tout pieux  défenseur  de la Religion et du Roi.     « Tu   Cho-8:p1081(19)
 revêtir la simarre du garde des Sceaux à ce  défenseur  de la veuve et de l'orphelin, se ch  Mus-4:p.666(.1)
s l'antichambre de M. Petit-Claud, devenu le  défenseur  de la veuve, le tuteur de l'orpheli  I.P-5:p.729(37)
 Grandville, qui défendait Michu; Bordin, le  défenseur  de MM. de Simeuse, et un avocat de   Ten-8:p.654(26)
'était tracé, car il désirait passer pour le  défenseur  de Mme de Bargeton.  Stanislas sout  I.P-5:p.237(36)
 a vaincu le libéralisme dans la personne du  défenseur  de notre hôtel de ville.  " Nos adv  A.S-I:p.915(37)
 sa chemise, et s'assit en les présentant au  défenseur  de son frère.  Le curé jetait sur l  CdV-9:p.740(16)
Caméristus, chef des vitalistes, le poétique  défenseur  des doctrines abstraites de Van Hel  PCh-X:p.257(40)
eur, ce moine parjure était regardé comme un  défenseur  des droits du peuple, lui qui naguè  Pay-9:p.166(.8)
ses luit pour tout le monde.  Je suis ici le  défenseur  du peuple, l'ami des lois.  Vous m'  Cab-4:p1055(.1)
a lettre, et le jeune de Grandville comme un  défenseur  en qui l'on pouvait avoir une entiè  Ten-8:p.642(32)
maréchal Victor, qui en avait été l'héroïque  défenseur  en résistant à vingt mille Russes c  Adi-X:p.987(17)
onomie rendait plus stupide encore, le jeune  défenseur  essaya de relever son courage, lui   Ten-8:p.648(.8)
le aussi ressemble beaucoup à la vérité.  Le  défenseur  et l'accusateur attachèrent l'un et  Ten-8:p.657(28)
e, qui devint capitale et par les efforts du  défenseur  et par les soupçons de l'accusateur  Ten-8:p.657(30)
a capacité, dans sa loyauté.  Prends-le pour  défenseur  et pour conseil, fais-en ton menin.  CdM-3:p.630(32)
it inventé de consulter, sur sa position, le  défenseur  légal des veuves et des orphelins,   I.P-5:p.618(43)
rieurs eussent été dits à Bordin et au jeune  défenseur  par le marquis durant leur voyage d  Ten-8:p.643(10)
M. de Grandville et l'accusateur public.  Le  défenseur  prit à partie le maréchal-ferrant d  Ten-8:p.660(17)
e au tombeau.  Béatrix Cenci n'eut pour tout  défenseur  qu'un artiste, un peintre.  Aujourd  Pie-4:p.162(41)
se livrer aux dangers de la route sans autre  défenseur  que Dieu, plutôt que de perdre ce q  Epi-8:p.437(23)
s-vous de ces documents entre les mains d'un  défenseur  que le drôle choisira parmi les enn  SMC-6:p.891(37)
u roman improbable de l'Accusation.  Pour le  défenseur  qui regarde son client comme innoce  Ten-8:p.656(27)
sirent un grand effet sur le jury.  L'habile  défenseur  saisit ce mouvement d'intérêt pour   Ten-8:p.663(39)
 échappait entièrement, Paul avait pour tout  défenseur  son vieux notaire, Mathias.  L'un e  CdM-3:p.559(.3)
 victimes d'un horrible complot.     « Notre  défenseur  vous a pardonné ! » dit l'aîné des   Ten-8:p.672(.6)
ouse de Bryond des Tours-Minières.     « Son  défenseur ,     « BORDIN,     « Avoué près le   Env-8:p.311(33)
elle femme à qui la France devrait servir de  défenseur , en la prenant pour maîtresse, s'éc  Mas-X:p.577(14)
errière !  Malgré les incroyables efforts du  défenseur , la masse des témoignages positifs   Ten-8:p.660(35)
barrière.     « Le directeur du jury, dit le  défenseur , s'est contenté d'aller visiter les  Ten-8:p.658(22)
 bien des enfants auxquels il doit servir de  défenseur  ! dans quel abîme est-il donc tombé  RdA-X:p.786(10)
endra lui proposer de l'argent pour être son  défenseur  !...  Ces dames connaissent leur da  SMC-6:p.805(42)
oi qui m'y conduirais et qui me servirais de  défenseur .  Ainsi, mon cher Galope-chopine, p  Cho-8:p1112(.2)
 écrire, n'a donc plus trouvé ni soutien, ni  défenseur .  Arrivé à Paris en mendiant son pa  Med-9:p.455(34)
le enlèvement, dans l'espoir de conquérir un  défenseur .  Mais puis-je me fier à...  — Oh !  M.C-Y:p..23(.2)
bien bon pour une pauvre veuve de trouver un  défenseur . »     Le soir, vers dix heures, au  Pon-7:p.743(20)
énéraux, les princes de la fourchette et les  défenseurs  d'office qui soutenaient l'adminis  Bal-I:p.124(41)
rait-on avec de semblables intentions ?  Les  défenseurs  de Dieu et du Roi sont-ils donc de  Cho-8:p.943(27)
 persuader ses sauvages auditeurs.     « Ces  défenseurs  de Dieu, chrétiens, vous ont donné  Cho-8:p1118(27)
que les récompenses arrivaient aux héroïques  défenseurs  de la bonne cause.  M. de Valois,   V.F-4:p.852(.5)
ent cette âpreté janséniste que prennent les  défenseurs  de la cause populaire desquels il   FdÈ-2:p.306(18)
mêmes envers les compagnons de l’exil et les  défenseurs  de la France : leurs services étai  Ten-8:p.495(26)
culièrement ses ravages parmi les plus vieux  défenseurs  de la monarchie et les plus fidèle  Emp-7:p1022(23)
 les moeurs en ces contrées.  Quand le vrais  défenseurs  de la Monarchie vinrent recruter d  Cho-8:p.919(30)
des ennemis du peuple; les autres seront des  défenseurs  de la patrie, des gens honorables,  I.P-5:p.514(.4)
e du journal a l'intelligence éveillée.  Les  défenseurs  de la Religion pourront combattre   Emp-7:p1032(13)
umée, sera toujours trop faible aux yeux des  défenseurs  de la vertu et des bons sentiments  Phy-Y:p.944(15)
es gendarmes, nourris dans le respect dû aux  défenseurs  de la veuve et de l'orphelin, conn  SMC-6:p.738(16)
me dire que je suis le troupeau des glorieux  défenseurs  des droits de l'humanité qui lance  Dep-8:p.741(.7)
rdeur soufflée par la révolution de 1830 aux  défenseurs  du peuple, pour réveiller cette af  A.S-I:p.988(43)
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is que les libéraux les admiraient comme les  défenseurs  du peuple.  Quand l'avocat vit Rog  Pie-4:p.104(26)
 gens ?... dit-elle avec horreur.  Voilà les  défenseurs  du Roi !  Où sont donc les gentils  Cho-8:p1037(27)
voulez faire votre salut et vous montrer les  défenseurs  du Roi notre seigneur, vous devez   Cho-8:p1119(37)
 août, tué sur le seuil du palais, parmi les  défenseurs  du roi, auprès de qui l'appelait s  Béa-2:p.688(42)
 de la lettre qu'elle avait reçue.  Les deux  défenseurs  échangèrent un regard, après leque  Ten-8:p.666(27)
 d'Hauteserre à sa maison, qui fut celle des  défenseurs  et des habitants de Cinq-Cygne tan  Ten-8:p.643(.4)
e, essaya d'expliquer cette attitude que ses  défenseurs  exploitaient.  Le talent de son av  CdV-9:p.693(27)
ns par lesquelles elle se terminait, que ses  défenseurs  objectaient son attitude comme une  CdV-9:p.693(34)
poque, les avocats étaient remplacés par des  défenseurs  officieux.  Ainsi le droit de défe  Ten-8:p.642(23)
ence, moitié coucou, trouvaient toujours des  défenseurs  parmi leurs habitués.  Le soir, le  Deb-I:p.737(.1)
sports.  Ainsi la ville de Menda, privée des  défenseurs  qu'elle attendait, et que l'appari  ElV-X:p1137(12)
tins.  À cette seconde tentative, j'eus pour  défenseurs  quelques-uns de mes obligés et les  Med-9:p.405(.6)
a cour pour la comparution des témoins.  Les  défenseurs  se tiennent au bas de la tribune d  Ten-8:p.653(31)
M. Hochon, nos meilleurs amis, nos plus sûrs  défenseurs  sont nos parents, surtout quand il  Rab-4:p.465(34)
de cette affaire; aussi jeta-t-elle aux deux  défenseurs  un regard qui tua chez eux tout ma  Ten-8:p.647(17)
res.  Le garde, rappelé sur l'invitation des  défenseurs , dit avoir reçu du sénateur, au mo  Ten-8:p.662(21)
s récusations exercées avec sagacité par les  défenseurs , éclairés sur ce point par le marq  Ten-8:p.655(19)
aux yeux.  Après les doutes exprimés par les  défenseurs , elle ne croyait pas à un pareil s  Ten-8:p.665(28)
t où ils se trouvent, afin de s'en faire des  défenseurs , et enlever aux masses les gens d'  Med-9:p.509(33)
uête.     Grévin, rappelé sur la demande des  défenseurs , et interrogé sur cette circonstan  Ten-8:p.662(.2)
tte particule à laquelle le trône du tant de  défenseurs , et la seconde à un magistrat trop  Bal-I:p.116(43)
ans un panneau très habilement tendu par les  défenseurs , et pour lequel Gothard venait de   Ten-8:p.659(36)
re du gouvernement, ni les huissiers, ni les  défenseurs , personne, excepté les gendarmes,   Ten-8:p.654(.4)
    Le lendemain la procédure fut remise aux  défenseurs , qui purent communiquer avec les a  Ten-8:p.647(19)
, répondit le garde.     — Enfin, dirent les  défenseurs , si l'on y a brûlé des herbes, que  Ten-8:p.662(29)
ils, hommes d'affaires, agents d'affaires et  défenseurs , sont les Variétés sous lesquelles  Pon-7:p.631(.8)
 contestée, qu'elle avait un grand nombre de  défenseurs ; elle fit alors beaucoup d'ingrats  eba-Z:p.545(.8)
elle dynastie, employé par elle, il aura des  défenseurs ; il sera riche d’ailleurs, il pour  Pie-4:p..23(.1)
clatait sur le banc des accusés et sur leurs  défenseurs .     « Je n'ai jamais écrit de ma   Ten-8:p.668(18)
rgent ni en amour-propre pour s'attacher des  défenseurs .     L'imprimerie vint en aide à l  Cat-Y:p.174(18)
assit tranquillement en attendant le feu des  défenseurs .     M. de Grandville ne plaida ja  Ten-8:p.663(21)
hands parmi lesquels le trône trouva tant de  défenseurs .  Aussi, pour que Christophe pût s  Cat-Y:p.225(25)
e : Luther comptait des souverains parmi ses  défenseurs .  Frédéric le Grand était l’ami de  Emp-7:p.889(28)
échangèrent des saluts affectueux avec leurs  défenseurs .  Gothard faisait encore l'idiot.   Ten-8:p.655(17)
r le moment, les habitants étaient les seuls  défenseurs .  Le postillon ne lui trouva pas d  Cho-8:p1062(25)
e.  Cette opinion eut ses détracteurs et ses  défenseurs .  Les uns disaient qu'il y avait t  Fer-5:p.893(17)
 dix heures voir M., Mme d'Hauteserre et les  défenseurs .  On déjeunait alors autant qu'on   Ten-8:p.666(23)
ns que de jolies femmes exerçaient sur leurs  défenseurs .  On ne sait plus où s'arrêtera la  SMC-6:p.824(13)
 menaçait d'engloutir le roi légitime et ses  défenseurs .  Semblable à ces gens généreux qu  Bal-I:p.111(41)

défensif
ané de notre enveloppe une destination toute  défensive , absorbante, exsudante et tactile,   L.L-Y:p.627(26)
 Camille, par prudence, s'était tenue sur la  défensive , elle n'avait trahi ni le secret de  Béa-2:p.822(32)
dure un moyen de fortune.  Arme offensive ou  défensive , la procédure n'est plus pour lui,   I.P-5:p.587(.3)
mmodements, un pacte d'alliance offensive et  défensive .  Chose bizarre ! jamais, de mon te  L.L-Y:p.602(11)
sez à temps qu’il devait prendre des mesures  défensives , s’il voulait prévenir une offense  Ten-8:p.486(28)

déférence
ait de prime abord témoigné une respectueuse  déférence  à cette jeune fille qui contribua b  Ten-8:p.545(23)
tique, les d'Hauteserre lui témoignaient une  déférence  à laquelle il attachait le plus hau  Ten-8:p.551(16)
r son ton amical, et surtout par l'espèce de  déférence  avec laquelle il paraissait désorma  Bet-7:p..97(29)
 le monde approuvera le changement des noms,  déférence  due à des personnes qui sortent de   Mem-I:p.193(26)
 aussitôt son veuvage venu.  Il saluait avec  déférence  l'abbé Brossette en le rencontrant,  Pay-9:p.246(31)
imait le respect qu'elles aiment, ni trop de  déférence  ni trop de familiarité; sa fatuité   CdM-3:p.537(21)
elais lui témoignaient un respect amical une  déférence  pleine d'estime.  La voix du notair  CdM-3:p.560(.6)
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émentine, l'écouta tout en lui témoignant la  déférence  qu'on a pour un supérieur, ne la co  FMa-2:p.212(30)
sans mettre à ses recherches la respectueuse  déférence  que j'ai pour vous.     — Monsieur,  Int-3:p.466(32)
ous les habitants qui le regardaient avec la  déférence  que les gens de province témoignent  Dep-8:p.748(21)
ournelle saluèrent avec la plus respectueuse  déférence  une vieille dame vêtue en velours n  M.M-I:p.478(29)
 salué l'ex-grand d'Espagne avec beaucoup de  déférence , en se mettant à ses ordres. »       Mem-I:p.249(39)
r cette vieille Validé, traitée avec tant de  déférence , qu'elle dînait avec ses maîtres.    Cab-4:p1068(41)
 l'abbé Brossette, avait eu pour lui tant de  déférence , qu'ils s'étaient amourachés l'un d  Pay-9:p.126(11)
i témoignant en toute occasion la plus haute  déférence .  Cette constante soumission n'avai  CdT-4:p.202(26)
ves de l'art, sa richesse, ses manières, les  déférences  de Porbus pour lui, cette oeuvre t  ChI-X:p.425(41)

déférer
plus soupçonneux et vindicatif, le Brabançon  déféra  sur-le-champ la connaissance de ce fai  M.C-Y:p..31(25)
olutionnaire de Robespierre.  Le consistoire  déférait  au Conseil les gens à condamner, et   Cat-Y:p.340(26)
sme, elle disait deux ou trois mots auxquels  déférait  presque toujours le vieillard, il di  Sar-6:p1049(.6)
n cas d'erreur ou pour défaut de forme, être  déféré  par les accusés à la cour de cassation  SMC-6:p.701(35)
 est noble et belle, cette espèce de serment  déféré , cet appel à la Vérité eut la vertu d'  M.M-I:p.526(35)
un sénateur de l'Empire y eût été sans doute  déféré ; mais ce tranquille département était   Ten-8:p.626(20)
ont l'esprit a dirigé l'affaire actuellement  déférée  à la Cour.     « Ce point obscur des   Env-8:p.293(40)
t et quelques mille francs... il y a lieu de  déférer  le failli au juge extraordinaire sous  CéB-6:p.280(24)
ce fut, pour cause de suspicion légitime, de  déférer  le jugement de la faillite dans une a  CéB-6:p.277(14)
ibunal a jugé que les prévenus devaient être  déférés  à la Cour, ils passent à l'état d'acc  SMC-6:p.701(21)
r il a influé sur les coupables actuellement  déférés  à la justice, et il se rattache à cha  Env-8:p.293(18)
s, la plupart d'accord avec Courtecuisse, et  déférés  au tribunal de paix jugeant correctio  Pay-9:p.171(15)
tard, Michu, l'affaire est faite.  — Vous la  déferez , monsieur ! s'écria le régisseur en p  Ten-8:p.510(.2)

Defermon
isseurs qui avaient joué sur sa défaite.  M.  Defermon , si plaisamment nommé Fermons la cai  V.F-4:p.828(.2)

déferrer
us cassiez la tête en tombant; celui-ci vous  déferre  le cheval, celui-là vous vole le foue  MdA-3:p.396(14)
ous autres sont tout entières dans un cheval  déferré  qui nous laisse dans l'embarras.  En   Med-9:p.463(34)
 c'est tout sables, répondit Georges sans se  déferrer .  Il n'y a de vert que la vallée du   Deb-I:p.779(26)

Deffand (du)
ais pleuré, jamais couru, jamais ri.  Mme du  Deffand  lui dit un jour :     « Pourquoi ne v  Pat-Z:p.294(.3)
d'Espard ne vaille pas Mme Doublet ou Mme du  Deffand , chez qui l'on disait et l'on faisait  AÉF-3:p.702(16)

défi
 fort de la halle, qui, sur le port, dans un  défi  d'ivresse, leva une pièce de vin; puis,   Pat-Z:p.271(36)
it à l'unité par une fierté sauvage; puis ce  défi  d'une âme puissante à un faible corps éc  Pay-9:p.211(38)
pas dire un mot, il eut ordre de propager ce  défi  de luxe porté à l'autre.  Tullia tenait   PrB-7:p.828(32)
 toutes les aventures qu'on lui prête par un  défi  de petite fille à deux épouvantables pas  SdC-6:p.995(.2)
e ses grands airs casseurs,     La mirent au  défi  de prouver sa naissance.     Elle fleuri  I.P-5:p.517(12)
fut bientôt liée.  Les deux Italiens, mis au  défi  de sauter de toit en toit, et d'un côté   Cat-Y:p.393(24)
 feu ?...  Ceci n'était pas le résultat d'un  défi  entre des gardiens et une prisonnière, e  M.M-I:p.501(.4)
ltant sur la fatale question portée comme un  défi  par les journaux à Charles X : Le Roi cé  Béa-2:p.847(24)
x maintenant ! »     Et pour premier acte du  défi  qu'il portait à la Société, Rastignac al  PGo-3:p.290(35)
nt qu'elles aiment.  Coquetterie ! véritable  défi  que la marquise m'a porté ce soir.  Puis  F30-2:p1132(12)
tre de Modeste avait donné lieu, l'espèce de  défi  qui en était résulté par suite de sa bon  M.M-I:p.693(20)
eux amis se séparèrent après s'être porté le  défi  qui termina leur conversation, le maître  Pax-2:p.107(12)
a Mme Hulot qui devint sublime de mépris, de  défi , d'indignation.  Mais, reprit-elle, sur   Bet-7:p..59(14)
e manière à ce que Mme de Granville, mise au  défi , écrivit en cour de Rome sur la question  DFa-2:p..64(12)
a cruelle puissance dont il avait accepté le  défi , il s'était fait chaste à la manière d'O  PCh-X:p.217(20)
ous le devinez.     — Je n'accepterai pas le  défi , j'ai trop d'avantages.     — Présomptue  Pax-2:p.112(31)
e part et d'autre ce fut une provocation, un  défi , l'annonce d'une guerre de sauvages, d'u  FYO-5:p1105(10)



- 169 -

çant un regard plein de fiel, de haine et de  défi .     « Voulez-vous être la femme d'un no  U.M-3:p.936(24)

défiance
e couchait près d'elle.  Enfin elle assit la  Défiance  à ce berceau.  Pendant l'absence du   EnM-X:p.893(20)
rouva, pour la seconde fois, un sentiment de  défiance  à la vue de son protecteur; mais, co  SMC-6:p.471(14)
 entendit en lui-même s'élever la voix de la  défiance  après avoir donné la parole que lui   EnM-X:p.948(43)
s inscriptions à l'École de médecine.  Cette  défiance  assez injurieuse fut déguisée sous d  Med-9:p.541(12)
-il accompagné !), Esther fut en proie à une  défiance  assez légitime.  Ce mot fut comme un  SMC-6:p.455(31)
un des bienfaiteurs de ce canton.  Malgré la  défiance  assez naturelle à un citadin de prov  Med-9:p.420(.3)
uvent inexplicables.  On peut vivre avec une  défiance  au coeur, alors que le passé n'offre  I.P-5:p.648(10)
eusement nommée la seconde jeunesse, plus sa  défiance  augmenta.  Elle affecta de se présen  V.F-4:p.856(.1)
 Sabine n'en était pas arrivée à ce degré de  défiance  auquel une femme peut reconnaître un  Béa-2:p.872(17)
’auteur à mettre son nom à un ouvrage qu’une  défiance  bien légitime pour un premier livre   Cho-8:p.898(39)
 personne.  Mais les autres sont armés d'une  défiance  continuelle des hommes qu'ils estime  FYO-5:p1061(23)
 Paris, j’avais les plus légitimes motifs de  défiance  contre M. Buloz.  Voici les faits.    Lys-9:p.955(.3)
 la plus pressante.  D'abord elle entrera en  défiance  contre ses propres désirs en vous vo  Phy-Y:p1086(13)
rtune en entier, non que j'aie une pensée de  défiance  contre toi, mais est-on jamais sûr d  M.M-I:p.555(23)
ucoup à ce qu'ils doivent dire, leur extrême  défiance  d'eux-mêmes les porte à si bien étud  I.P-5:p.244(17)
ublier adroitement Nicolas, pour dissiper la  défiance  dans cette âme naïve, Catherine y di  Pay-9:p.210(23)
pèce de délicatesse, il aurait pu voir de la  défiance  dans ma promptitude.  Deux jours apr  Env-8:p.264(14)
 sommes seuls, dit-il en jetant un regard de  défiance  dans sa cuisine, dont la porte était  Cat-Y:p.347(15)
précaution, il avait serré son poignard avec  défiance  dans sa poche de côté, et se boutonn  FYO-5:p1086(37)
e montagne, excitaient au plus haut degré la  défiance  de ce chef de demi-brigade, nommé Hu  Cho-8:p.911(21)
lambe au jeune âge, une femme entre alors en  défiance  de cet homme et se met à l'observer.  I.P-5:p.619(14)
aigre de la Parisienne quand elle exprime sa  défiance  de chatte.     — Oh ! je le connais,  FMa-2:p.230(.6)
s et le renforçant d'un regard glacé par une  défiance  de chatte.  — S'il ne s'agit pas de   CSS-7:p1171(31)
tie se composa un maintien impénétrable.  La  défiance  de Dumay fut excitée au plus haut po  M.M-I:p.581(.5)
ieure comme femme à lui comme homme.  Mis en  défiance  de lui-même par ces trois infériorit  Mem-I:p.252(27)
ù se trouvait Philippe de ne pas éveiller la  défiance  de Max; car tout serait perdu si Flo  Rab-4:p.478(14)
e suis étonné de voir à d'Estourny autant de  défiance  de moi, reprit Cérizet.     — Dans s  SMC-6:p.566(.2)
des chagrins ! »  J'entrai dans une horrible  défiance  de moi-même, en trouvant là les répu  Lys-9:p.974(13)
 de la chambre à coucher, ce qui réveilla la  défiance  de Pons.  Elle trouva Magus immobile  Pon-7:p.614(37)
 manquée.  En se voyant devenu l'objet de la  défiance  de sa belle patronne, Cérizet se pos  I.P-5:p.570(40)
t pas longtemps avec Ursule, et craignant la  défiance  de ses cohéritiers, alla dans la bib  U.M-3:p.918(.3)
it sa force était alors, chez Ernest, simple  défiance  de soi-même, la timidité de l'homme   M.M-I:p.576(29)
d'inertie et à la Providence.  En butte à la  défiance  de son parti M. de Chavoncourt parut  A.S-I:p.993(41)
onheur.  Sois son chaperon, je n'aurai nulle  défiance  de toi.  Prouve-lui qu'en me trahiss  CdM-3:p.638(41)
er présomptif aux Milaud de Nevers.  Ève, en  défiance  de tous les officiers ministériels,   I.P-5:p.618(41)
ajorat apaise si promptement l'orage ?     —  Défiance  de vous et de votre fille.  Un major  CdM-3:p.581(.7)
, elle est dans les airs et s'envole avec la  défiance  des corbeaux, elle n'a pas d'écharpe  Bet-7:p.242(19)
r Mme Sauvage était chose impossible, car la  défiance  des deux casse-noisettes était deven  Pon-7:p.715(.6)
ait adjuger plusieurs lots.  Par suite de la  défiance  des héritiers, la bibliothèque se ve  U.M-3:p.927(27)
e, et, grâce à l'heure matinale et au peu de  défiance  des sentinelles de la porte principa  Mus-4:p.687(35)
remarqué des allées et venues, et surtout la  défiance  dont il fut l'objet, car Laurence n'  Ten-8:p.632(41)
en acompte.  La curiosité du père éveilla la  défiance  du fils.  David resta boutonné jusqu  I.P-5:p.135(.4)
 princesse, tant sa détresse excitait peu la  défiance  du gouvernement actuel !  En voyant   SdC-6:p.954(34)
ant le départ de Corentin sembla tempérer la  défiance  du marin, dont la figure perdit son   Cho-8:p.983(.1)
avec une sorte d'inquiétude.  Il y avait une  défiance  du sort écrite dans tous ses traits,  F30-2:p1181(15)
avait-il un peu trop vanté cet Eugène, et la  défiance  du vieux Minoret venait-elle de là.   U.M-3:p.854(33)
utur conseil un singulier regard où toute sa  défiance  éclata et que Fraisier surprit.       Pon-7:p.639(34)
égisseur ne paraissait pas atteint par cette  défiance  enveloppée de bonhomie et de sourire  Pay-9:p.159(40)
e malheurs, rendit Mme de La Chanterie d'une  défiance  envers elle-même qui l'isola d'autan  Env-8:p.288(36)
iale.  À Paris, la période astringente de la  défiance  est aussi rapide à venir que le mouv  CéB-6:p.201(21)
 et l'habitude de le dominer, la pente de la  défiance  est si rapide, que le fils alla du p  Cat-Y:p.387(27)
reconnaissant le plus.  Mais peut-être cette  défiance  est-elle un éloge ?  En leur voyant   U.M-3:p.852(22)
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oles, le père et la fille s'examinèrent avec  défiance  et curiosité. Balthazar ne fit à Mar  RdA-X:p.800(.9)
 le gendre et chez la belle-mère un germe de  défiance  et d'inimitié prêt à lever au premie  CdM-3:p.586(.6)
à table et sur Sibilet ce regard empreint de  défiance  et de servilité qui sert de voile au  Pay-9:p.115(29)
les Hulot jeunes concevaient à la fois de la  défiance  et des inquiétudes à l'égard du baro  Bet-7:p.280(.2)
otre constitution primitive : il augmente la  défiance  et la méchanceté chez certains homme  CoC-3:p.361(43)
 par lui, tous deux échangèrent un regard de  défiance  et leur visage exprima le regret d'a  Env-8:p.248(23)
uvaient entre eux une barrière élevée par la  défiance  et par l'argent, lorsqu'ils s'étaien  M.C-Y:p..70(.9)
-je en recevant d'elle un regard horrible de  défiance  et plein de noblesse exagérée.  Vous  Hon-2:p.577(27)
au comte, elles ne lui pardonnèrent point sa  défiance  et redoublèrent de soins et de préve  FdÈ-2:p.297(.6)
r moments, elle se montrait tour à tour sans  défiance  et rusée, tendre à émouvoir, puis du  DdL-5:p.948(10)
ique.  S'il nous surprenait, il entrerait en  défiance  et voudrait savoir ce que tu m'as di  FdÈ-2:p.287(19)
oin très injurieux pour Contenson; mais leur  défiance  était autorisée par l'étonnement que  SMC-6:p.529(37)
a probité même.  Et alors le malade, dont la  défiance  était devenue absolue depuis le mati  Pon-7:p.694(39)
e conduite toute naturelle.  Seulement votre  défiance  était inutile; si elle voulait trahi  Phy-Y:p1084(14)
 rôle que lui faisaient jouer ses oncles; sa  défiance  habituelle et constante s'était trah  Cat-Y:p.284(43)
 et sa femme, mais sans laisser paraître une  défiance  injurieuse.  Gorenflot fut obligé de  AÉF-3:p.727(40)
resque toujours dehors.  Marthe et Michu, en  défiance  l'un de l'autre, vivaient dans ce qu  Ten-8:p.511(26)
ement mobiles, qui passent sans raison de la  défiance  la plus hébétée à une confiance abso  SMC-6:p.458(37)
nt les constellations de leur sexe.  Mais sa  défiance  le servit bien, elle lui donna de la  PGo-3:p.166(28)
la trouvait belle en négligé.  Néanmoins, la  défiance  lui gâtait les rares instants pendan  RdA-X:p.677(40)
rni la moindre lumière sur les moyens que sa  défiance  lui suggéra pour échanger le prix de  EuG-3:p1142(24)
 de généraux à qui le bon sens militaire, la  défiance  naturelle à l'homme sans cesse en pé  Pay-9:p..62(.7)
 Cette phrase fut arrachée à Derville par la  défiance  naturelle aux avoués, et par la dépl  CoC-3:p.339(28)
ures, l'expérience avait encore augmenter sa  défiance  naturelle.  Le désir de vivre devena  M.C-Y:p..53(17)
eur et peignait l'état de son âme douce.  Sa  défiance  ne dépassait jamais les affaires, sa  CéB-6:p..78(26)
aiblesse l'avait empêché de cacher ou que sa  défiance  ne lui avait pas permis d'envoyer à   Gob-2:p1011(24)
ait.  Il baissait les yeux, il hésitait : sa  défiance  ne pouvait tomber devant les phrases  Cat-Y:p.407(32)
 affaires avaient donné au vieux notaire une  défiance  observatrice et perspicace qui le fa  Cab-4:p.985(27)
son fut constamment sublime; il désarmait la  défiance  par la manière dont il s'effaçait; i  P.B-8:p.138(43)
 ? »     Frantz de Sarrelouis, un peu mis en  défiance  par la qualification d’auteur, avait  Ten-8:p.497(21)
   Blondet, ce maître en ironie, déjà mis en  défiance  par le mot scientifique en souvenir   Pay-9:p..72(43)
 et votre attention de cocher, mêlée à votre  défiance  paternelle, vous empêchent d'entendr  Pet-Z:p..38(.5)
vec des expressions d'effroi, de doute et de  défiance  pendant cette discussion.  Mais il p  Cho-8:p.949(15)
gé des affaires de Mme Lechantre, et quelque  défiance  peut-être, furent cause de la perte   Env-8:p.309(22)
froides à cette vie céleste, et donner de la  défiance  pour les sentiments à une femme qui   EuG-3:p1198(35)
ue maladroitement inquiet d'un homme dont la  défiance  provient de son peu d'habitude à man  Lys-9:p1001(12)
nis; la plus imbécile triomphe par le peu de  défiance  qu'elle excite; la moins dangereuse   Lys-9:p1095(23)
e Roi.  Ce fidèle serviteur se livrait à une  défiance  que Charles IX ne partageait point,   Cat-Y:p.401(.5)
e,     « Je ne me fais point illusion sur la  défiance  que doit inspirer un jeune homme qui  U.M-3:p.893(24)
   « Une belle créature peut avoir autant de  défiance  que la plus laide, dit Butscha comme  M.M-I:p.567(43)
ous deux revinrent, saisis par une pensée de  défiance  que le régisseur comprit malgré l'im  Ten-8:p.515(30)
ras les êtres qui leur sont chers ! »     La  défiance  que les hommes d'élite inspirent aux  U.M-3:p.852(19)
les espions, il les pratiquait.  L'excessive  défiance  que lui avait donnée sa maîtresse n'  Ten-8:p.539(33)
e femme célèbre nommée la Belle Romaine.  La  défiance  que lui donna sa nouvelle disgrâce l  EnM-X:p.870(.3)
 suis blessé, pour la vie et au coeur, de la  défiance  que ma soeur et ma mère continuent à  I.P-5:p.670(17)
it accompagné jusqu'à la voiture, autant par  défiance  que par amour maternel.  Cette mère   Deb-I:p.757(19)
elle était entre ces preuves d'intérêt et la  défiance  que son frère éveillait en elle.  Le  Pie-4:p.121(41)
ueux reproches qu'il recevait à propos de la  défiance  que supposait cette envie de traiter  Deb-I:p.755(37)
pas jadis croire au mal, elle a dû le peu de  défiance  que vous lui connaissez, à ses malhe  Env-8:p.283(41)
   Ces paroles dissipèrent un léger nuage de  défiance  qui avait obscurci le front du parfu  CéB-6:p..92(24)
 n'avait pas encore quitté cette prodigieuse  défiance  qui bastionne à Paris l'homme de pro  CSS-7:p1180(.4)
 dans cette société spirituelle un esprit de  défiance  qui n'échappait à personne, elle gên  MCh-I:p..75(19)
te inconnu, et fit à la comtesse un signe de  défiance  qui ne fut vu que par Goulard.  Peyr  Ten-8:p.584(10)
 de petits yeux jaune clair, pleins de cette  défiance  qui passe pour de la ruse.     Mme C  Cab-4:p1050(10)
Magus; mais la portière éteignit l'éclair de  défiance  qui pointait dans les yeux de l'homm  Pon-7:p.658(37)
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recevait, et Godefroid aperçut une pensée de  défiance  qui rayonna dans ses yeux, comme une  Env-8:p.387(26)
es pour les autres une indifférence mêlée de  défiance  qui résultait de leurs situations re  PGo-3:p..62(14)
le, se séparer, jouer comme deux femmes sans  défiance  qui se disent tout ?  Je sentis amèr  Lys-9:p1180(42)
ence bornée, un seul sentiment froissé et sa  défiance  réveillée l'amenaient à déployer si   Rab-4:p.287(.3)
tiguë au salon où attendait Minoret, dont la  défiance  s'éveilla; mais Bouvard vint aussitô  U.M-3:p.827(19)
quelques rides sur le front.  Le soupçon, la  défiance  s'y lisaient aussitôt formés.  Comme  Pay-9:p.122(12)
ner les papiers dont le volume eût excité sa  défiance  sans cette circonstance.     « Parle  Cat-Y:p.278(35)
anmoins il eut une pensée de prudence, ou de  défiance  si vous voulez.  Deux jours avant so  Env-8:p.236(43)
bureau de papier timbré.  Suzon, sans aucune  défiance  sur ce petit drôle, un vrai gamin de  HdA-7:p.784(.9)
te faveur, tant le gentilhomme conservait de  défiance  sur celui qu'il appelait le sire de   SMC-6:p.509(28)
ondit la femme après avoir jeté un regard de  défiance  sur la troupe.     — Est-ce que je t  Cho-8:p1162(21)
du portail, puis ils jetèrent des regards de  défiance  sur les berges et les alentours du p  Cho-8:p1043(23)
 sombre de l'usurier, elle jeta un regard de  défiance  sur Maxime.  Elle était si belle que  Gob-2:p.987(34)
corde se glissait sous tous les toits, et la  défiance  teignait de ses sombres couleurs les  Ven-I:p1045(16)
épreuve, n'est-ce pas de l'espionnage, de la  défiance  tout au moins ? »     Ici le médecin  Med-9:p.479(20)
mille sentiments contraires, à la joie, à la  défiance , au calcul.  Il avait résolu depuis   V.F-4:p.834(16)
nous ordonne de la vaincre, il nous reste la  défiance , dont la voix doit être incessamment  Deb-I:p.862(41)
ce et connaissait le danger.  Égale était la  défiance , égale l'observation, égale l'appare  P.B-8:p.144(23)
 dix heures et demie, elle eut une pensée de  défiance , elle se demanda : « Mais est-il all  Bet-7:p.264(.4)
c une jeune homme qui ne réveillait point sa  défiance , en croyant ne plus le revoir, que G  Aba-2:p.481(40)
, presque toujours, une femme abandonne sans  défiance , est une étude moins ingrate et plus  Phy-Y:p1078(40)
en leur rôle que Gaudissart ne conçut aucune  défiance , et donna pleinement dans le piège;   I.G-4:p.582(.5)
lorée.  Ce second accident lui donna quelque  défiance , et il pensa, mais vaguement, à Ferr  Fer-5:p.824(11)
 venir à tout moment sans exciter la moindre  défiance , et les antécédents de ma vie me por  Lys-9:p1048(23)
était-il pas la première interrogation de la  défiance , et ne donnait-il pas une autorité c  CdM-3:p.616(41)
onnais pas ta mère ! »  Cependant, malgré sa  défiance , et quand la voiture roula sur la te  DFa-2:p..29(40)
 moi, mon cher monsieur Bernard, sans aucune  défiance , et quand votre fille sera sauvée, q  Env-8:p.352(14)
 simplement une femme.  Vous avez éveillé ma  défiance , Felipe : elle a grondé de manière à  Mem-I:p.286(.8)
rt des hommes.  Néanmoins, malgré son peu de  défiance , il ne put s'empêcher de dire à sa f  CoC-3:p.362(.6)
t Swedenborg en souriant, je lui pardonne sa  défiance , il ne voit pas le gardien qui veill  Ser-Y:p.768(.8)
s un jour, après avoir épuisé ses pensées de  défiance , il se demanda si la marquise était   F30-2:p1132(20)
s conspirateurs jusqu'au bout, ils sont sans  défiance , ils croient nous surprendre, peut-ê  Cat-Y:p.255(14)
z que, vous m'aidant et la paix établie sans  défiance , je me charge de faire trembler un c  Cat-Y:p.401(31)
ne vérité si complète que tout en gardant sa  défiance , l'avocat se gourmanda d'avoir cru a  Bet-7:p.426(22)
 Mlle Thirion s'en souvint, et s'expliqua la  défiance , la crainte et le mystère qui donnèr  Ven-I:p1050(30)
lle pas en elle un principe de tristesse, de  défiance , qui ravirait à ses émotions leur su  F30-2:p1108(21)
 à sa femme. »     Le vieillard, devenu tout  défiance , regarda le tableau touchant qui se   I.P-5:p.615(31)
illantes, elle se demandait, par un reste de  défiance , si le marquis ne la trompait pas, e  Cho-8:p1181(18)
 recouvrement...     — Leur entêtement, leur  défiance , si vous voulez, est telle, à cet ég  Pay-9:p.126(39)
onte jusqu'à l'homme célèbre; elle a trop de  défiance , trop de vanité, trop de craintes !   M.M-I:p.521(13)
s la verrons longtemps fille.  Ainsi, pas de  défiance  : soyez aux petits soins avec elle,   U.M-3:p.870(.8)
ion de plus n'était-elle pas un soupçon, une  défiance  ?  Soupçonner une femme est un crime  Fer-5:p.836(10)
Maintenant, Melchior, le père avait-il de la  défiance  ? était-il sincère ?  Je n'ai pas à   M.M-I:p.672(12)
rt cherché que Mme de Mortsauf garda quelque  défiance ; elle tourna sur moi des yeux froids  Lys-9:p.993(20)
 Gua jeta d'abord autour d'elle un regard de  défiance ; elle vit le postillon conduisant se  Cho-8:p1029(39)
eux embrassèrent l'horizon avec une certaine  défiance ; il écouta la campagne, il devait êt  Ten-8:p.532(14)
l'oreille avec un bruit de cloches le mit en  défiance ; il regarda sa femme et lui trouva d  AÉF-3:p.725(17)
ent toujours entendus en fait d'argent et de  défiance ; mais ils se connaissaient si bien,   M.C-Y:p..70(11)
-t-il en regardant Corentin avec une visible  défiance .     « Brigadier, mettez les poucett  Ten-8:p.574(11)
 car les femmes ont un admirable instinct de  défiance .     « Mon enfant, lui dit-elle, aye  Béa-2:p.768(19)
e physionomie sinistre tout le mordant de la  défiance .     Cette face pâle et maigre, car   Env-8:p.375(16)
», dit-elle au vieillard en en comprenant la  défiance .     D'après les instructions du gra  I.P-5:p.616(30)
ux collectionneur avec une aigreur pleine de  défiance .     Dans les maladies de foie, les   Pon-7:p.614(10)
ler à coeur ouvert.  Je ne suis pas venu par  défiance .  Béatrix m'aime, dit-il en faisant   Béa-2:p.824(27)
er de tout le monde, et tu n'as jamais eu de  défiance .  Dieu te protège, je le sais; mais   Pon-7:p.687(19)
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 et sans pouvoir se justifier à elle-même sa  défiance .  Elle se dit en s'endormant : « Qui  I.P-5:p.653(26)
son état de maladie, Camusot reprit toute sa  défiance .  En écoutant ses soupçons indétermi  SMC-6:p.766(10)
science, art ou argent, en écartant d'eux la  défiance .  En France, quelques gens fins remp  Pon-7:p.497(14)
 à sa qualité de Français qui excluait toute  défiance .  Francesca se montra si belle aux l  A.S-I:p.947(34)
ent leurs cheveux et relevaient la tête avec  défiance .  Ils examinaient alors à la dérobée  Cho-8:p.908(16)
'orgueil et les froides considérations de la  défiance .  Ils ne purent même s'exprimer d'ab  Bal-I:p.152(26)
parfois les volait un peu pour aiguiser leur  défiance .  Lafeuillée était joueur et buveur,  eba-Z:p.818(13)
us rapidement senti que le malheur excite la  défiance .  Laurence, qui avait recouvré toute  Ten-8:p.641(30)
e laissa faire sans lui témoigner la moindre  défiance .  Les deux mille ducats remis en pil  RdA-X:p.791(24)
riétaires lui témoignaient une assez visible  défiance .  Mais son attention fut bientôt exc  A.S-I:p.943(25)
 bonheur d'Hippolyte, et lui donnèrent de la  défiance .  Mme de Rouville vivrait-elle donc   Bou-I:p.435(34)
le quoique moins âgée, gardait une espèce de  défiance .  Puis, par pudeur, elle n'eût confi  Bet-7:p..84(41)
 illimitée succédèrent les précautions de la  défiance .  Puis, relativement aux finances, j  Mar-X:p1080(31)
it qui m'inspirait toujours une involontaire  défiance .  Sa lèvre inférieure, mince et très  AÉF-3:p.707(17)
une simplicité qui vous abuse en ôtant toute  défiance .  Sa pénétration, toute rétrospectiv  SdC-6:p.967(21)
 la croyance, tu as fait succéder en nous la  défiance .  Tu as détruit la paix de cette fam  I.P-5:p.645(31)
ait de sa protection, plus elle éveillait ma  défiance .  Un véritable Espagnol n'a nul beso  Mem-I:p.223(15)
nt, et j'en trouverai un, n'inspirera pas de  défiance ...     — Commandant, reprit Mlle de   Cho-8:p1193(37)
toutes les espérances de l'amour, toutes les  défiances  du diplomate, elle ignorait ou para  F30-2:p1133(.8)
 impatiences de la curiosité dissipaient les  défiances  du soupçon.     « Mais alors, s'écr  Cat-Y:p.435(.8)
nt même où sa cousine abandonnait toutes ses  défiances  envers le tyran de son enfance.      Bet-7:p.171(41)
 sur le coeur du vieillard et y réveilla des  défiances  involontaires.  Il jeta sur sa femm  CoC-3:p.364(.4)
urent pleins de jours, sans avoir eu plus de  défiances  ni plus de craintes qu'Henri IV et   AvP-I:p..15(25)
eine.  Béatrix avait fini par s'offenser des  défiances  que manifestait Camille, elle les t  Béa-2:p.775(14)
timides, il tremblait de laisser deviner les  défiances  que sa tante lui avait suggérées et  CdM-3:p.553(.9)
illes, répondit Marie, je le connais, et ses  défiances  sont dissipées.     — Nous sommes i  Cat-Y:p.439(16)
 au début d'une passion où tant d'ardeur, de  défiances , d'exigences se déploient, où l'on   FdÈ-2:p.336(31)
es deux semaines.  Une fois sur la pente des  défiances , des suppositions et de la colère,   Béa-2:p.798(30)
, la société ne l'est pas, elle conserve ses  défiances , et elle fait tout pour se les just  SMC-6:p.923(29)
dignité ?  Ses amis l'insultaient avec leurs  défiances , il voulait leur prouver sa force d  I.P-5:p.327(36)
ertu, la morale, imitent souvent, dans leurs  défiances , les prévisions inspirées par la ja  Mar-X:p1053(23)
tesse, qui se font taquins pour cacher leurs  défiances , qui vous vendent une heure de tran  Mem-I:p.380(.8)
ns la solitude et se plia sans murmure à ses  défiances ; elle employa les ruses de la femme  Lys-9:p1012(12)
ncessant espionnage accusait ses outrageuses  défiances .  Malgré l'attention avec laquelle   EnM-X:p.879(14)

défiant
vous à lui ?  Mais qui êtes-vous ? reprit le  défiant  avoué.     — Je suis Louis Vergniaud,  CoC-3:p.345(13)
 vieillard entra, Victorin examina d'un oeil  défiant  ce soi-disant ermite en pèlerinage, e  Bet-7:p.426(16)
hes de l'escalier, soit dans le bureau où le  défiant  Cérizet n'admettait pas plus de six p  P.B-8:p.122(18)
i matin pour venir me dire cela ? demanda le  défiant  Cérizet, déjà fâché du : " part à nou  P.B-8:p.127(38)
onotone de ces personnages, l'observateur et  défiant  chevalier crut reconnaître chez cette  V.F-4:p.875(.9)
e quittance de loyer pour seriner un canari,  défiant  comme un geôlier, mais apportant son   CéB-6:p.106(.9)
pin.     — Vous ne le connaissez pas; il est  défiant  comme un merle, répondit Rigou.  Ce n  Pay-9:p.279(23)
, à figure hâlée, aimable comme un sanglier,  défiant  comme un Vénitien, jaloux comme un Mo  I.P-5:p.195(10)
 favorite à la ville de Tours.  Le caractère  défiant  de ce monarque donne de la solidité à  M.C-Y:p..52(40)
ne anche.     — Tu crois ?... je suis devenu  défiant  depuis un mois, répondit le malade en  Pon-7:p.583(.6)
lui seul les trompettes de l'Annonce.     Le  défiant  Ernest avait donc demandé tous ses pr  M.M-I:p.577(.1)
er à sa femme, vous vous en moquez; s'il est  défiant  et jaloux, vous le haïssez : dites-mo  Mus-4:p.682(21)
n du midi.  Isolé de trois côtés, l'hôtel du  défiant  et rusé seigneur ne pouvait donc être  M.C-Y:p..27(28)
bouder un chef de rebelles, maintenant aussi  défiant  et sombre qu'il était joyeux et confi  Cho-8:p1028(26)
tait des rixes.  Le portier devint hargneux,  défiant  et sombre; il ne venait pas une seule  eba-Z:p.733(40)
on contentement, un homme du monde, un homme  défiant  eût observé la présidente et sa fille  Pon-7:p.549(15)
xiou, qui méditait une espièglerie contre le  défiant  Gazonal, avait à peine achevé de lui   CSS-7:p1209(.9)
nstruire de cet événement.  En ce moment, le  défiant  inconnu tira son poignard, mais j'eus  Mus-4:p.692(26)
r toi ?     — Oh ! presque rien, répondit le  défiant  Italien.  Je n'ai que mes gains.  Cep  Mar-X:p1086(25)



- 173 -

Ainsi, malgré les plus sages précautions, le  défiant  jurisconsulte se trouvait avoir raiso  U.M-3:p.921(35)
 Théodose, calma les inquiétudes que prit le  défiant  Minard.     « Il nous est dévoué, dit  P.B-8:p.139(10)
et n'écouter que son intelligence; n'être ni  défiant  ni confiant, ni douteur ni crédule, n  Med-9:p.514(29)
 des Bourdonnais, il n'y a qu'un saut. »  Un  défiant  observateur, un commerçant qui dans s  CéB-6:p.105(.9)
1799; mais trouvez quelque animal sauvage et  défiant  plus fin qu'un évêque de soixante-sep  eba-Z:p.453(17)
e la femme.     — C'est vrai, l'on doit être  défiant  quand on porte un trésor.     — Quitt  Cho-8:p1108(.9)
     — Ah ! dit Europe, vous n'êtes pas plus  défiant  que ça ?...  Excusez du peu...     —   SMC-6:p.553(35)
ps avant sa mort, et entourée de murs par le  défiant  Rigou.  Le maire ayant refusé de rend  Pay-9:p.238(19)
 lumineux sans chaleur, inquiet sans pensée,  défiant  sans objet.  Sa bouche était violente  Lys-9:p1002(31)
rtes têtes du Palais.  Après avoir sonné, le  défiant  solliciteur ne fut pas médiocrement é  CoC-3:p.320(18)
 expié ses torts.  Il se rencontrait chez ce  défiant  souverain une jalousie de son jeune p  Ten-8:p.553(19)
ur égale », lui dit le grand Cointet.     Le  défiant  vieillard prit tant d'informations en  I.P-5:p.632(28)
 payer mes dettes, demanda le baron d'un air  défiant , car Samanon me poursuit.     — Nous   Bet-7:p.391(39)
 il a la force d'Hercule, il est généreux et  défiant , discret et enfant, franc et rusé, fi  eba-Z:p.636(15)
gement en croyant que Genestas fût parfait.   Défiant , enclin à de violents accès de colère  Med-9:p.389(39)
 un aveu ?  Je me suis dit en vous voyant si  défiant , et me prenant pour une Corinne, dont  M.M-I:p.536(27)
t, très habile.  Seulement, il est exigeant,  défiant , il choisit ses malades, il ne perd p  Env-8:p.342(.3)
 de mérite d'ailleurs, mais fin, méticuleux,  défiant , il ne manqua jamais de raisons spéci  Med-9:p.541(25)
ras un ami dans le comte Octave; mais il est  défiant , ou, pour parler plus correctement, i  Hon-2:p.535(.4)
ar mille sentiments contraires.  Il redevint  défiant , s'indigna, se calma tour à tour.  En  CoC-3:p.366(.6)
voleur.  Chacun de nous doit être candide et  défiant ; avoir le jugement sûr et rapide auta  Env-8:p.323(16)
z rien de cet homme-là ! il est ridiculement  défiant ; c'est un grippe-sou, une bête, un so  PGo-3:p..67(.9)
ani; mais pardonnez-lui, le campagnard était  défiant .     « Eh bien, monsieur ? lui dit Mm  Fir-2:p.153(.7)
er ?... s'écria le procureur du Roi d'un ton  défiant .     — Oh ! mon Dieu, oui, tout en ch  Mus-4:p.678(35)
ur enrichir Ursule, plus le docteur devenait  défiant .  Enfin Minoret craignit positivement  U.M-3:p.910(14)
e générosité ? demanda M. Bernard redevenant  défiant .  Ma fierté, celle de mon petit-fils,  Env-8:p.351(25)
mère avait répandu sur le front de cet homme  défiant .  Sans s'étonner de rien, Mme Crochar  DFa-2:p..31(11)
ulsion nerveuse et m'examinait par un regard  défiant .  Ses yeux secs jetaient une lueur pr  Hon-2:p.576(40)
e venait d'être méconnue.  Elle pouvait être  défiante  à bon droit.  Peut-être avait-elle a  PGo-3:p.182(15)
ais avare avec faste, vaine avec simplicité,  défiante  avec bonhomie.  " Tu connais mes eng  PCh-X:p.147(19)
s très cher tes parures ?  Je te trouve bien  défiante  avec toutes tes précautions.  Oh ! c  Mem-I:p.386(.5)
e, je l'ai sur le coeur.  Tu as toujours été  défiante  comme une chatte !  Aussitôt que nou  CéB-6:p..47(27)
ord, lui dit Carlos, sois craintive presque,  défiante  comme une chatte; et fais surtout ro  SMC-6:p.568(24)
Natalie, la discussion du contrat m'a rendue  défiante  et m'inspire quelques doutes.  Mais   CdM-3:p.608(14)
 revenait chez lui de grand matin.  Ainsi la  défiante  Mme César avait raison.  Dès qu'un h  CéB-6:p..92(11)
ot et le pauvre Pons, firent abandonner à la  défiante  portière quelques-unes des préventio  Pon-7:p.636(17)
eil particulier à la bête traquée, fatiguée,  défiante , appelée Voleur, et qui, dès qu'elle  SMC-6:p.829(.1)
te était, comme on dit, cachottière, et très  défiante , elle doit avoir mis les billets de   SMC-6:p.927(39)
et la justice de Paris, c'est-à-dire la plus  défiante , la plus spirituelle, la plus habile  SMC-6:p.693(37)
sse aristocratique, elle est spirituellement  défiante ; jamais chasseur ne rencontra de pro  Béa-2:p.769(.6)
 avec elle; il me la peignit avare, vaine et  défiante ; mais avare avec faste, vaine avec s  PCh-X:p.147(18)
ien...     — Et qui m'en assurera ?  Je suis  défiante .  Dans ma situation, qui ne le serai  Cho-8:p1165(36)
ge notre passé, je me trouve le droit d'être  défiante .  Sachez-le, monsieur le ministre co  Mem-I:p.286(10)
pour un voleur par les servantes, éminemment  défiantes , des maisons bourgeoises où il pénè  I.G-4:p.562(31)
e.     « Remontons, dit-il.  Les femmes sont  défiantes , elles ne s'expliqueraient pas comm  Béa-2:p.826(.4)
res vieilles inventions françaises; mais ces  défiants  et durs fabricants ne voulaient livr  Deb-I:p.743(.3)
 de seize ans.  Un autre, un de ces artistes  défiants  et farouches, aurait remarqué l'air   PGr-6:p1098(28)
i j'aurais fait tort, recevoir leurs regards  défiants  et leurs tacites reproches ?  Je con  CéB-6:p.262(17)
core plus profonds, plus perspicaces ou plus  défiants  que les habitués de l'hôtel Graslin   CdV-9:p.680(30)
que le Flamand plaisait au monarque.  Rusés,  défiants , avares; également politiques, égale  M.C-Y:p..29(22)
ux comme des moutons, faciles à vivre, point  défiants , de vrais enfants, elle se mit, par   Pon-7:p.523(14)
, à laquelle ont participé les gens les plus  défiants , les gens les plus instruits, des pa  Pet-Z:p..56(26)
rs finissent par saisir les oiseaux les plus  défiants , les plus agiles, les plus fantasque  Hon-2:p.559(31)
e du malin esprit, ils sont tous deux gênés,  défiants  : l'un est poli, l'autre sombre, je   Aub-Y:p.114(15)
s perchées sur leur roche comme des corbeaux  défiants  : les familles ont accepté leurs fêt  I.P-5:p.151(33)
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déficeler
tion des apprentis était son art de ficeler,  déficeler , reficeler et confectionner un paqu  Pie-4:p..43(35)

déficit
même famille.  Mme Évangélista compensera le  déficit  actuel par les bénéfices d'une pensio  CdM-3:p.572(39)
 fait charmante, afin de glisser l'aveu d'un  déficit  assez considérable, absolument comme   Pet-Z:p..86(19)
ifférence, et quoique la Banque eût porté ce  déficit  au compte de pertes, le pauvre vieill  P.B-8:p..35(36)
uis pas non plus sans trouver quelquefois du  déficit  dans ma bourse.  Mais le pauvre garço  Rab-4:p.328(38)
, avec une figurante de l'Opéra, laissant un  déficit  dans sa caisse et pour cinquante mill  eba-Z:p.618(42)
ccord avec la somme en caisse, accusaient le  déficit  et indiquaient que la soustraction av  CéB-6:p..74(39)
déficit.  À la fin de la quatrième année, le  déficit  fut bien et dûment arrêté à la somme   EuG-3:p1144(40)
corné le bien de votre mère, nous saurons le  déficit  par un inventaire.  S'il est reliquat  RdA-X:p.761(39)
de lui passa par la tête, non pas à cause du  déficit  qu'on allait reconnaître dans sa cais  Rab-4:p.317(30)
 plus de pièces de théâtre pour compenser le  déficit  que sa belle conduite occasionnait da  PrB-7:p.825(29)
le, Johann Fischer, ne se préoccupait que du  déficit .     Une des particularités du caract  Bet-7:p.298(32)
irer quelque chose et diminuer le chiffre du  déficit .  À la fin de la quatrième année, le   EuG-3:p1144(40)
sorti depuis neuf ans, comblerait l'abîme du  déficit .  La dette monta dès lors rapidement.  Rab-4:p.283(.1)
rs il avait misérablement vécu, comblant ses  déficits  par une audace à la Danton; mais il   Béa-2:p.927(15)
 du ministère avaient jusqu'alors comblé ces  déficits .  Il avait trouvé pour le Sacre un h  M.M-I:p.516(.9)

défier
orise et qui naissent avec la vie, qu'Ève se  défia  d'Eugène de Rastignac, elle voulut ente  I.P-5:p.578(.1)
 grande joie de Jeanne de Saint-Savin, il se  défia  de l'esprit autant que du lait de la mè  EnM-X:p.900(34)
», s'écria Christophe.     Le jeune homme se  défia  des incertitudes de son père, dont le c  Cat-Y:p.230(.4)
'aurait rien appris à un rival.  Croizeau se  défia  pendant deux mois du directeur des doua  HdA-7:p.787(36)
ille francs au comte de Brambourg, qui ne se  défia  plus d'eux en les trouvant loyaux et de  Rab-4:p.539(28)
accusation, elle releva fièrement la tête et  défia  tous les yeux.  Le commandant, pétrifié  Cho-8:p.989(41)
un jour d'Italiens, en l'an 1822, mon ami me  défia , dans l'espoir de me faire oublier la m  Pat-Z:p.312(.5)
re nommait ces sociétés, dont personne ne se  défia , dans le temps, ses souricières.  Plus   Phy-Y:p1091(14)
l'escalier, blanc comme le bras d'une femme,  défiaient  celles de l'hôtel Rothschild.  À ca  FMa-2:p.201(14)
Lorraine ou du duc François de Guise, qui se  défiaient  d'elle, l'ennemie la plus intime et  Cat-Y:p.243(.6)
de bile oratoire et méridionale.     « Je me  défiais  bienn de cette grande bagasse de vill  CSS-7:p1202(20)
r de notre expérience.  Tandis que Gaston se  défiait  assez de son esprit pour emprunter de  Aba-2:p.474(18)
  Orgueilleuse de ses richesses, la banque y  défiait  ces éclatants généraux et ces grands   Pax-2:p..97(27)
teux et d'un cacochyme.  Dona Concha, qui se  défiait  d'Henri, fit passer Paquita entre ell  FYO-5:p1074(13)
on, c'était plutôt quelque prédestiné qui se  défiait  d'un mélodieux catarrhe ou de lui-mêm  Phy-Y:p1068(.8)
t déchirés; il écrivait à Béatrix, car il se  défiait  de Camille, l'air qu'avait eu la marq  Béa-2:p.780(29)
 ne nous connaît pas ?  D'ailleurs Gaston se  défiait  de lui-même; puis, semblable aux jeun  Aba-2:p.471(36)
re service au gouvernement ou à Malin qui se  défiait  de Michu.  Violette, aidé par le gard  Ten-8:p.518(.7)
e ne pourrais plus rien pour vous si l'on se  défiait  de moi.  Au lieu d'attaquer Ursule, j  U.M-3:p.953(17)
emblait à un baiser.  Ma Griffith, qui ne se  défiait  de personne, regardait à tort et à tr  Mem-I:p.215(17)
fesseur de rhétorique traite un élève, il se  défiait  de ses moyens, et regrettait de n'êtr  CéB-6:p.181(13)
objectant ses affaires; mais, au fond, il se  défiait  de son compagnon de voyage, dont la d  SMC-6:p.672(32)
jamais vu tant d'argent à elle, puis elle se  défiait  de tout le monde en toute espèce d'af  SMC-6:p.851(36)
Si Clémence et lui s'entendent ? »  Et il se  défiait  de tout, et il parcourait les champs   Fer-5:p.862(.4)
 en fille qui venait de vivre en prison, s'y  défiait  de tout, l'espion s'était sans doute   CdV-9:p.733(38)
nt méconnaître les ordres de son mari qui se  défiait  des amitiés féminines.  La consigne é  M.M-I:p.493(22)
aisie.  Il m'a semblé que ce splendide amour  défiait  Dieu.  Le souverain maître de ce mond  Mem-I:p.313(21)
d'affreux sursauts au moindre bruit, elle se  défiait  du silence, elle soupçonnait ses mura  U.M-3:p.944(14)
e sur lui; mais il examinait les visages, et  défiait  en quelque sorte l'assemblée par sa c  PCh-X:p.272(.9)
tance avait des larmes sur le coeur, elle se  défiait  instinctivement de du Tillet, car tou  CéB-6:p.229(31)
ien exprimer sur son visage dont la sérénité  défiait  l'amour, il l'eût voulue agitée, il l  A.S-I:p.965(.6)
 qui fût tranquille, et l'on eût dit qu'elle  défiait  l'Invasion.     Une tête coiffée d'un  F30-2:p1054(.8)
 nul qu'il ne s'est aperçu de rien.  S'il se  défiait  maintenant de vous, il croira toujour  CdM-3:p.599(33)
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'aperçut que la toilette de Mme de Soulanges  défiait  même celle de Mme de Vaudremont qui,   Pax-2:p.125(.6)
amitié mentaient, et plus d'un personnage se  défiait  moins de ses ennemis que de ses amis.  Pax-2:p..97(39)
, comme la plupart des femmes d'ailleurs, se  défiait  par sentiment et sans pouvoir se just  I.P-5:p.653(24)
d'Armand était tout yeux.  Armand, qui ne se  défiait  pas de son miroir, laissa voir deux l  DdL-5:p.998(43)
uis les petites entrées chez Naïs, qui ne se  défiait  plus de son vieil adorateur; mais il   I.P-5:p.235(12)
u grand Cointet de qui le pauvre homme ne se  défiait  plus, il alla, de matière homogène en  I.P-5:p.727(24)
'intérêt et la maternité.  Mme Granson ne se  défiait  point du chevalier de Valois; mais el  V.F-4:p.842(28)
nde des intérêts du pays.  Mais le patron se  défiait  tant du clerc, qu'il régissait lui-mê  U.M-3:p.778(34)
ie, ma loute, à ste heure ! »     Charles se  défiait  tellement du père Fourchon qu'il prit  Pay-9:p.106(34)
ncre Pierrette par la douleur.  Pierrette la  défiait  toujours par le terrible regard de l'  Pie-4:p.137(20)
s'écria Peyrade en regardant Corentin qui se  défiait  tout autant que Peyrade de l'intellig  Ten-8:p.588(24)
eur de la mécanique.     Une jolie femme, se  défiant  de la proéminence de son busc, ou gên  Pat-Z:p.287(25)
de jalousie, une cachette d'Adolphe, qui, se  défiant  de sa femme et sachant qu'elle décach  Pet-Z:p.138(39)
mme de vingt-quatre ans désabusé de tout, se  défiant  de tout, décidé à tout jouer, même sa  Cat-Y:p.391(.1)
es les noblesses de la femme adolescente; se  défiant  de tout, et néanmoins se laissant par  DdL-5:p.935(24)
soir, tu auras un maître. »     Aquilina, se  défiant  de tout, s'en alla promptement avec l  Mel-X:p.373(15)
ù ses yeux plongèrent au fond du Fiord en en  défiant  l'éblouissante profondeur; son corps   Ser-Y:p.738(13)
» et non pas : « Sainte Vierge !... » enfin,  défiant  l'orage et luttant avec la mer corps   JCF-X:p.319(35)
ien client qui s'appuya sur le bastingage en  défiant  la foule par un coup d'oeil plein de   CdM-3:p.626(16)
se voir devancé; et tous s'observaient en se  défiant  les uns des autres.     Quelques jour  I.P-5:p.635(26)
 par un troupeau de criminels ignobles et se  défiant  tous les uns des autres, attriste déj  SMC-6:p.825(11)
é de faire boire outre mesure le nabab en le  défiant .  Bixiou possédait la propriété de bo  SMC-6:p.658(22)
nt.     Mais en supposant que votre femme se  défiât  de vous, et qu'elle couvrît des ombres  Phy-Y:p1096(.3)
me mêler des affaires de Michaud; mais il se  défie  assez des paysans pour s'armer, même en  Pay-9:p.195(.5)
ne un de mes plus intimes amis (de qui je me  défie  autant que du diable, ajoutai-je à l'or  Gob-2:p.985(40)
ous la savons.     COLLEVILLE     Je vous en  défie  bien de la savoir !  J'y suis depuis l'  Emp-7:p.994(23)
etour d'Italie.  À l'intérieur, son élégance  défie  celle des chalets les plus illustres.    Mem-I:p.364(26)
ionné; mais avec cette vélocité de pieds qui  défie  celle du cheval échappé, je retrouvai m  Lys-9:p1013(26)
gataire doit trouver un appui en lui.  Je me  défie  de Berthier, successeur de Cardot, et v  Pon-7:p.700(31)
reprit-il.     — Je ne sais pas.     — Je me  défie  de ce petit drôle; monte au grenier, fo  Ten-8:p.519(28)
re un petit coureur d'affaires, et que je me  défie  de ces gens-là, je n'ai rien répondu.    Pon-7:p.657(37)
ac quand il fallait vaincre ou mourir, je me  défie  de cet élégant coquin. "  Il alla se ra  Gob-2:p.987(22)
teint que j'aie jamais admiré.  D'ici, je te  défie  de distinguer sur son cou les perles qu  Pax-2:p..98(17)
 a cinquante mille livres de rente.  Je vous  défie  de faire deux pas dans Paris sans renco  PGo-3:p.140(19)
n frappant le manteau de la cheminée.  Il se  défie  de moi.  Tout ce que je demanderais pou  FdÈ-2:p.286(22)
sonne au monde ne prête aux artistes.  On se  défie  de nos talents tout autant que de nos f  Bet-7:p.271(20)
 veut le marier à Malvina; mais du Tillet se  défie  de Nucingen.  Pour qui voit le jeu, cet  MNu-6:p.357(13)
i l'on a l'habitude de tout dire; elle ne se  défie  de rien, elle croit tout voir et tout s  FdÈ-2:p.347(28)
dras ce petit mot, non pas que ta Valérie se  défie  de toi, je te donnerais ma vie, ma fort  Bet-7:p.413(40)
a noblesse du royaume.  Ah ! désormais je me  défie  de tout ce que vous voudrez, messieurs   Cat-Y:p.333(17)
ul homme; car, dans ce corps de garde, on se  défie  de tout.  C'était de l'arbitraire, mais  SMC-6:p.739(.5)
 si grand libertin !  Brûle ma lettre, je me  défie  de tout. »     Hulot écrivit ce petit b  Bet-7:p.303(10)
un homme qui ne possède rien ?  Mais je vous  défie  de trouver à Paris un plus beau capital  Gob-2:p.986(15)
nds ce qui sera sous mon oreiller, car je me  défie  des gens de la maison...     « Vois-tu,  SMC-6:p.760(16)
 et desquelles il faut se défier comme on se  défie  des tigres... »     Mme Firmiani vint i  F30-2:p1123(33)
, avait une sorte de grâce.  Jamais on ne se  défie  du calme, de l'uni, surtout en France,   Dep-8:p.809(.9)
cteur Berton soigne une dame dont la maladie  défie  en quelque sorte la science.  Ceci ne n  Env-8:p.326(.4)
t où Tantale s'arrête, se croise les bras et  défie  l'enfer en renonçant à son métier d'éte  A.S-I:p.977(.7)
uits ?  Femme d'Henri VIII, une laide aurait  défié  la hache et soumis l'inconstance du maî  RdA-X:p.681(31)
n me trouve une mauvaise affaire, ce dont je  défie  la justice et même Corentin, je devrais  SMC-6:p.922(18)
quelle vie, bon Dieu ! la vie parisienne qui  défie  la sagacité de monsieur le préfet de po  Env-8:p.323(.9)
tré de ces femmes dont la beauté foudroyante  défie  les atteintes de l'âge, et qui semblent  Sar-6:p1045(23)
les, et les vêtements les plus soignés ?  On  défie  les choses associées à cette heure supr  M.M-I:p.575(.4)
 mères de famille dont la vie sans reproches  défie  les coups du Destin, mais qu'il a pris   M.M-I:p.478(35)
 d'une femme qui pardonne à son mari.  Je me  défie  moins des Chouans que de ces avocats do  Cho-8:p.964(32)
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a nature sensible cette molle résistance qui  défie  momentanément la destruction; ce combat  Ser-Y:p.757(33)
s me font peur, dit Grévin.  Si Fouché ne se  défie  pas de toi, ne veut pas t'éprouver, pou  Ten-8:p.527(.2)
s pas le conduisirent à son insu, elle ne se  défie  peut-être plus de moi.  Cent mille écus  Cho-8:p1189(10)
rit les lettres venant de Londres et ne s'en  défie  plus. »     Le lendemain, de Marsay vin  FYO-5:p1073(26)
Mamolin, et qui, dans le monde entier, en se  défie  que de vous ?     Aussi, à cette dissim  Phy-Y:p1010(43)
e Séchard.  Quand je fais la curieuse, il se  défie  sans doute de mon nom, et me jette cett  I.P-5:p.574(23)
 renferment avec l'instinct de l'huître, qui  défie  ses agresseurs à l'abri de sa rude écai  eba-Z:p.484(43)
 les choses qui paraissent naturelles, on se  défie  toujours assez de l'extraordinaire; aus  Rab-4:p.281(13)
 — Un Corse, répondit l'aide de camp.  Je me  défie  trop de ces gens-là pour ne pas... »     Ven-I:p1037(31)
ion est découverte."  Ne te nomme pas, on se  défie  trop de nous. »     Marthe Michu leva l  Ten-8:p.532(33)
s que d'avoir à pleurer sur les miennes.  Je  défie  un homme de me causer la moindre peine.  PCh-X:p.115(32)
t, vous attend."  Si elle a peur, si elle se  défie , ajoute : " Ils sont de la conspiration  Ten-8:p.532(30)
e vous a entendu, mon cher monsieur, alle se  défie , car gn'y a pas d'animau plus fin que c  Pay-9:p..73(30)
jours : espèce d'amitié armée dont chacun se  défie , et où les confidences sont habilement   DdL-5:p.940(11)
it-elle encore de ce Brésilien ?...  Je m'en  défie , moi !     — C'est vrai, Reine ! répond  Bet-7:p.424(15)
urais demain tous vos secrets.  — Je vous en  défie  ! me dit-elle avec une anxiété mal dégu  Hon-2:p.573(24)
 haute voix.  « Toi ? — Oui, moi ! — Je t'en  défie  ! — Parions ? — Oh ! il ira. »  Au mome  PCh-X:p.272(20)
 musique; mais pour composer un air, je l'en  défie  !...  Et où diable avez-vous pris l'idé  Pon-7:p.670(36)
ssance qui ne finira qu'avec ma vie.  Oscar,  défie -toi de ce Georges Marest, il a été déjà  Deb-I:p.860(.9)
ner, je te dirai tout dans un seul mot : ici  défie -toi des plus petites choses.     — Tu a  I.P-5:p.650(34)
belle-mère...     — Écoute, dit Petit-Claud,  défie -toi du caniche...     — Tu ne le connai  I.P-5:p.602(43)
u ne me les as encore demandés qu'une fois.   Défie -toi du jeu.  Si je ne jouais pas, je se  I.P-5:p.500(23)
actions à placer dans une affaire dont il se  défie .  Savez-vous ce qu'a fait l'ouvrier, ce  MNu-6:p.377(28)
ria majestueusement Dinah.     — Vous m'avez  défié  », répondit le Parisien.     Mais Gatie  Mus-4:p.727(.2)
re espérait prendre en flagrant délit, s'est  défié  d'elle et ne s'y fourre point.  Il veut  Cat-Y:p.398(.5)
nol avec Jacques Collin, il ne se serait pas  défié  de ce papier, tant cela paraissait fair  SMC-6:p.717(10)
onheur ?... c'est autre chose.  Me serais-je  défié  de ma femme, si je l'eusse obtenue ains  M.M-I:p.531(26)
 de fer eut des larmes aux yeux.  Il s'était  défié  de Marthe à cause des opinions du père,  Ten-8:p.533(.2)
as tuée », pensait-il.     « Pourquoi s'être  défié  de moi ? » paraissait répondre l'époux.  Fer-5:p.888(14)
nt ?  Bélître, comprends donc que je me suis  défié  de ta pauvre vanité.  Si tu avais su le  EnM-X:p.889(25)
t un geste d'horreur.     « Je l'aurais déjà  défié  en combat singulier, s'il n'était pas s  M.C-Y:p..24(34)
s ma foi religieuse, je me serais tué.  J'ai  défié  l'abîme du travail, je m'y suis plongé,  Hon-2:p.553(40)
si parfaite attitude d'innocence, que ce fut  défié  par un air de ce genre-là que le More a  AÉF-3:p.682(.4)
olument comme si un boa flasque et froid eût  défié  un de ces roux et fauves jaguars du Bré  Ten-8:p.595(.3)
 m'avez couvert de votre mépris, vous m'avez  défié , j'ai parlé ! dit-il en éprouvant le be  Bet-7:p..67(29)
puis quinze ans, les notaires, les avoués se  défient  autant de leurs clients que des adver  Bet-7:p.427(42)
ander un cordial, comme les criminels qui se  défient  de leurs forces en allant à l'échafau  PCh-X:p..68(14)
e ressemblait à beaucoup de personnes qui se  défient  de leurs proches, et se livrent au pr  PGo-3:p..67(22)
x ! il n'y a pas à les attraper, et s'ils se  défient  de vous, ils vous ont bientôt fait dé  Pay-9:p.314(.5)
able, disent spirituellement une sottise, se  défient  du bien avec beaucoup d'adresse, et p  Cho-8:p1047(16)
émenti à son crâne dont les os impénétrables  défient  et le tact et l'observation.  Aussi l  Phy-Y:p1163(12)
ens qui ne peuvent pas se souffrir ou qui se  défient  l'un de l'autre.     — Comment avez-v  CdV-9:p.787(26)
vinrent silencieux comme deux joueurs qui se  défient  l'un de l'autre.  Le général commença  F30-2:p1164(31)
ement fendus, et leurs tumultueux précipices  défient  les termes bizarres de la géométrie :  Ser-Y:p.729(33)
e coup de fusil aussi...  D'ailleurs, ils se  défient  plus de moi que de vos gardes. »       Pay-9:p.343(26)
aronnie de Macumer, au milieu de bandits qui  défient  toutes les lois et toutes les vengean  Mem-I:p.223(24)
que mon épée est toute ma fortune, et que me  défier  ainsi, c'est asseoir Tantale devant un  Pax-2:p.102(34)
issait sa censure; et Mme de Sérizy semblait  défier  celle des autres.  Sa maison était en   F30-2:p1080(41)
bleues, personne n'eût imaginé qu'il pouvait  défier  celui du cavalier le plus endurci.  Sa  Ten-8:p.537(39)
Le rat pouvait tout prendre; il fallait s'en  défier  comme d'un animal dangereux, il introd  SMC-6:p.440(13)
 de leurs appétits, et desquelles il faut se  défier  comme on se défie des tigres... »       F30-2:p1123(33)
eurs rapports avec Marie en lui disant de se  défier  d'elles.  Toutes devinèrent les inquié  FdÈ-2:p.297(.4)
 envers du Tillet, son ami.     « Comment se  défier  d'un ami ? disait-il quand en certains  FdÈ-2:p.347(41)
uerait pas vous-même.  Comment pouvais-je me  défier  d'un pauvre hère qui m'était recommand  M.C-Y:p..45(.9)
 mes désordres passés, car vous avez dû vous  défier  d'une femme aussi passionnée que je le  Cho-8:p1145(37)
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ré sa passion, l'étranger eut la force de se  défier  d'une femme qui voulait lui violemment  Cho-8:p1008(30)
er répondre.     « Comment pouviez-vous vous  défier  d'une femme qui vous faisait de tels s  I.P-5:p.484(.1)
à manger.  La République a bien raison de se  défier  d'une province où l'on vendange à coup  Cho-8:p.977(11)
    S'il est dans la nature de l'homme de se  défier  de ce qu'on le supplie de faire quand   SMC-6:p.766(32)
imes de quelque combinaison; il faut plus se  défier  de ces brigands-là, que de l'ennemi.    Pay-9:p.334(34)
èrent donc la présidente en l'engageant à se  défier  de Fraisier, sur qui naturellement ils  Pon-7:p.758(31)
alancé par sa grandeur même.  D'ailleurs, se  défier  de la magistrature est un commencement  SMC-6:p.718(32)
e passion si forte, il avait eu raison de se  défier  de lui-même.     Quand M. d'Aiglemont   F30-2:p1092(41)
de, et Mlle des Touches engagea Calyste à se  défier  de lui.     « Cher enfant, lui dit-ell  Béa-2:p.822(35)
i m'a-t-il suffi de le voir une fois pour me  défier  de lui.     — Mais cette grande fortun  Pon-7:p.565(.5)
e, et retourner à Genève.  Mais c'eût été se  défier  de M. de Nueil, elle en était incapabl  Aba-2:p.493(37)
le sommeil d'un enfant !  Mais pouvait-il se  défier  de moi, de moi qui lui dois un bonheur  Cho-8:p1207(27)
ur devinent; à tout propos, il paraissait se  défier  de moi; si je n'avais pas eu pour poin  Lys-9:p1097(25)
arle de cette affaire à sa mère.  On doit se  défier  de nos meilleurs amis, Pillerault, les  CéB-6:p.190(.8)
en moi, tu te défies de moi, tu peux bien te  défier  de Petit-Claud; mais, dans douze ou qu  I.P-5:p.662(21)
 leur argent.  On commence, entre nous, à se  défier  de princes qu'on ne voit point, qui ne  eba-Z:p.634(22)
 sept ans pour accoucher de sa mort !  Et se  défier  de sa femme ! »     Elle rentra.     «  Emp-7:p1055(.3)
n malheureux !  Ce n'est pas aimer que de se  défier  de sa maîtresse, et tu es ma maîtresse  Fer-5:p.841(42)
enre de sa mort à elle, il lui fut dit de se  défier  de Saint-Germain.  Dès ce jour, pensan  Cat-Y:p.383(18)
taines filles en province, aurait-elle pu se  défier  de son cousin, quand, chez lui, les ma  EuG-3:p1126(16)
re me ferait-il violence.  Oh ! Emmanuel, se  défier  de son père ! » dit-elle en pleurant e  RdA-X:p.785(17)
récier le ténébreux génie de Fouché ni de se  défier  de son prompt coup d'oeil, se brûla, c  Ten-8:p.553(32)
 ! il était fort comme une Alpe.  Il faut se  défier  de tous ceux qui se disent malades du   SMC-6:p.622(31)
ant au perron des Aigues, combien il faut se  défier  de tout dans la campagne, et surtout i  Pay-9:p..78(12)
 que je possède est à toi.  Donc, il faut te  défier  de tout le monde, et tu n'as jamais eu  Pon-7:p.687(18)
sser éblouir par rien dans le monde et de me  défier  de tout, principalement de ce qui me p  Mem-I:p.210(36)
ns les ministères à Paris m'ont averti de me  défier  de toute espèce de femme qui se trouve  Cho-8:p1035(30)
ès la même marche.  Aussi un mari doit-il se  défier  de toutes les amies de sa femme.  Les   Phy-Y:p1153(31)
que vous avez trop d'esprit et qu'il faut se  défier  de vous.  Vous ne savez pas combien la  eba-Z:p.688(21)
t, vous pouvez bien admettre qu'on se puisse  défier  de vous...  Vous avez vendu plus d'un   SMC-6:p.919(35)
'aller en plaine.  Qui diable eût pensé à se  défier  des airs !     — On apprend toujours !  Ten-8:p.527(24)
t qu'il est dans notre faible nature de nous  défier  des apparences...  Vous avez en moi un  P.B-8:p..94(.4)
dépit de tout.  Le monde a bien raison de se  défier  des artistes, ils sont malins et mécha  Pon-7:p.567(23)
sence, la pauvre Charlotte n'avait pas su se  défier  des intrigants.  J'ai donc été forcé d  Env-8:p.275(14)
er pressé.  Le sol y est humide; il faut s'y  défier  des lézards, des vipères, des grenouil  AÉF-3:p.712(31)
eilleurs ouvriers, et j'engage monsieur à se  défier  des petits entrepreneurs... qui ne fon  Pon-7:p.725(34)
ssé quelque âme noble.  Jamais il ne faut se  défier  des sentiments mauvais en amour, ils s  F30-2:p1139(.1)
ues.  Il avait d'excellentes raisons pour se  défier  des vieillards (voir Un homme d'affair  Béa-2:p.915(.3)
it trop de talent dans le feuilleton pour se  défier  du journal et de ceux qui le faisaient  FdÈ-2:p.347(.1)
 vie du Français, qui finit par ne plus s'en  défier  en la voyant si bien apprivoisée.  Il   PaD-8:p1230(22)
 occuper la première place, n'était-ce pas y  défier  l'échafaud tous les jours ?  Mais, sou  Req-X:p1108(25)
 la fille et Montefiore pouvaient tous trois  défier  l'univers entier.     Montefiore, pous  Mar-X:p1051(29)
i, poussés à bout par le malheur, arrivent à  défier  la mort et s'offrent à ses coups, il v  PaD-8:p1225(17)
nt les ronflements redoubleraient leur joie;  défier  le ciel et la terre en se donnant le p  M.C-Y:p..35(19)
es sous lesquelles ils se cachent comme pour  défier  le froid de l'hiver.     La nature, pi  Pay-9:p.326(35)
au de Soulanges apparut de profil comme pour  défier  le moine défroqué.     « Ah ! oui, dan  Pay-9:p.303(13)
rait supérieurement le pistolet, qui pouvait  défier  le plus habile maître d'armes, et qui   Rab-4:p.304(.1)
ion morale où, soit par lassitude, soit pour  défier  le sort, on se refuse à des réflexions  Cho-8:p1012(38)
des partisans; car cinq cents hommes peuvent  défier  les troupes d'un royaume.  Là était to  Cho-8:p1115(15)
personnes avaient l'adorable petitesse de se  défier  les unes des autres au jeu.  Mlle de P  Béa-2:p.671(27)
 mains tremblaient.  Une seule fois, sans se  défier  mutuellement, ses yeux et ceux de la m  F30-2:p1159(34)
laissait aller à sa nature angélique sans se  défier  ni de ses impressions, ni de ses senti  EuG-3:p1077(26)
es bâtonnistes, et avec laquelle ils peuvent  défier  plusieurs assaillants.  En conformité   SMC-6:p.491(.5)
z-vous, il n'y a rien dont il faille plus se  défier  que des inventeurs.     — Moi dit le g  I.P-5:p.634(39)
étrait jamais dans sa chambre, David pouvait  défier  tous ses ennemis, et même la police.    I.P-5:p.625(28)
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ie, dont les trésors de beauté semblent vous  défier , dont l'air candide a d'irrésistibles   Phy-Y:p1156(22)
arbre, la comtesse le regarda, comme pour le  défier , quoiqu'une sorte d'expression crainti  Adi-X:p1005(26)
lui; mais, ne voyant personne dont il dût se  défier  : « À quoi pensez-vous donc, ma mie ?   M.C-Y:p..20(42)
vec un compagnon (un mouton) dont il doit se  défier .     L'aimable philanthropie moderne c  SMC-6:p.849(14)
omme bizarre, comme un homme dont il faut se  défier .     Votre femme vous défend à la mani  Phy-Y:p1124(43)
madame.  Si j'y croyais, ce serait pour m'en  défier .  Est-ce ou n'est-ce pas un de vos art  DdL-5:p.995(37)
pprenant de Pons la cause de l'accident.  Se  tevier  de montam Zibod, qui nous brede ses ig  Pon-7:p.619(.2)
eilles, et du sein de ces remparts elle vous  défiera  par des airs languissants.  On vous e  Phy-Y:p1159(33)
il n'existe qu'un seul piège dont elle ne se  défiera  pas, c'est celui qu'elle se tendra el  Phy-Y:p1085(17)
 prouvera l'inutilité de vos ruses, qui vous  défiera  peut-être.  Elle triomphe avec ivress  Phy-Y:p1084(10)
 ne seront-ils pas alors inutiles.  Je ne me  défierai  jamais du Roi, mais bien de ces corm  Cho-8:p1128(.6)
ouvaient servir la cause royaliste : « Je me  défierai  toujours des gens d'esprit », répond  Lys-9:p1004(20)
pourraient me prendre pour un espion, ils se  défieraient  de moi.  Soyons un prince russe d  Deb-I:p.776(24)
uents avec leurs principes religieux, ils se  défièrent  de moi, sans me mettre à même de di  Med-9:p.564(35)
 à quatre francs le mètre !     Comment vous  défierez -vous, princesses ou bourgeoises, de   Ga2-7:p.849(32)
es pour s'emparer de ma personne.     — Vous  défieriez -vous de moi ? dit-elle en lui frapp  Cho-8:p.954(12)
 les commerçants font les députés, et ils se  défieront  de moi si je plaide pour les prêtre  A.S-I:p.975(30)
isant, il ne leur veut pas de mal, ils ne se  défieront  pas de lui. »     Au moment où Goul  Ten-8:p.556(17)
tre faute ?  Comment ne nous sommes-nous pas  défiés  d'un notaire qui se mettait dans une s  CéB-6:p.196(.8)
e père dans les affaires...     — Ah ! tu te  défies  de celui qui t'a donné la vie.     — N  I.P-5:p.627(31)
ne réflexion, tu ne crois plus en moi, tu te  défies  de moi, tu peux bien te défier de Peti  I.P-5:p.662(21)
par une de ces ruses dont ne se seraient pas  défiés  de plus habiles qu'Olivier.     Pour a  P.B-8:p..63(18)
ique, en termes plus ou moins clairs, que tu  défies  toutes les polices du monde de savoir   SMC-6:p.568(28)
iage.     — Vous êtes fin, Maxime, vous vous  défiez  de moi, mais j'aime les gens d'esprit,  Dep-8:p.811(39)
és à la discrétion !     — Ah ! si vous vous  défiez  de moi, pourquoi suis-je ici ? s'écria  SdC-6:p.986(42)
    — Pauvre garçon ! répéta Bixiou, vous me  défiez , moi qui n'ai fait que rire !...  Vous  CSS-7:p1202(39)
t que marier sa fille, j'ai vu dans son jeu,  défiez -vous d'elle. »     Paul rentra dans le  CdM-3:p.580(23)
ère promenade, disait encore à Birotteau : «  Défiez -vous de ce grand sec de Troubert !  C'  CdT-4:p.202(29)
ndrai jusqu'à demain, je serai aveugle; mais  défiez -vous de l'agent; ce maudit Provençal e  Ten-8:p.575(33)
 reconnut, libre de parler à l'émigré.     «  Défiez -vous de la fille que vous avez rencont  Cho-8:p1017(38)
il y a de quoi vous tuer !  Et pourquoi vous  défiez -vous de moi ?...  Si c'est ainsi, adie  Pon-7:p.617(23)
es vôtres, je vous ai envoyé déjà le maire.   Défiez -vous de mon collègue et confiez-vous à  Ten-8:p.559(21)
ir.  Ainsi, ne vous galvaudez pas.  Surtout,  défiez -vous de vos amis.  Quant à nous deux,   I.P-5:p.433(10)
ton...     — Oh ! monsieur, répliqua-t-elle,  défiez -vous des femmes de province.            Mus-4:p.670(19)
d'une bataille en pensant à faire retraite.   Défiez -vous du cure-dents de l'amiral, du non  Cat-Y:p.357(14)
'ailleurs.  Je ne vous ajouterai qu'un mot :  défiez -vous du sous-préfet, que je crois capa  Dep-8:p.813(10)
 ministre de la Police, dit le diplomate, et  défions -nous de Lucien.  (Lucien Bonaparte ét  Ten-8:p.691(14)

défigurer
la Bretagne en 1799, a subi l'altération qui  défigure  celui de du Guaisqlain.  Le percepte  Béa-2:p.644(21)
, la fait mouvoir en nous à son gré, nous la  défigure  ou nous l'embellit, nous ravit au ci  Ser-Y:p.762(31)
ns générosité.  Ce visage était horriblement  défiguré  par une large balafre transversale d  EnM-X:p.869(33)
mes travaux sur l'Administration, surpris et  défiguré , court dans les bureaux, est mal int  Emp-7:p1098(.9)
les malheurs d'une débauche de bas étage ont  défiguré , reprit Desroches.  Revenons au duel  HdA-7:p.782(.7)
pistolet ?  — Et si tu te manques, tu restes  défiguré .  Écoute, reprit-il, j'ai comme tous  PCh-X:p.191(41)
du ciel sur un beau marbre l'ont à la longue  défiguré .  Un médecin, un auteur, un magistra  CoC-3:p.322(.6)
le contre le voile du palais, et je ne serai  défigurée  ni par des convulsions, ni par une   SMC-6:p.760(20)
s.     Après avoir redressé quelques lettres  défigurées  par le tremblement convulsif de sa  PGo-3:p.108(.7)
es toits, en leur donnant de ces miroirs qui  défigurent  à tel point qu'en s'y regardant on  Med-9:p.442(.5)
ginal en relevant les erreurs populaires qui  défigurent  la plupart de nos rois.  Osez, dan  I.P-5:p.313(34)
ts journaux et les calomnies de l'Opposition  défigurent  tant les hommes politiques que l'o  Emp-7:p1067(33)
ns en ar ou en or, en al ou en i, de façon à  défigurer  les mots, soit français, soit d'arg  SMC-6:p.864(22)
en marbre, on pouvait, disait Claude Vignon,  défigurer  un chef-d'oeuvre ou faire une grand  Bet-7:p.244(37)
alais, comme chez tous ceux que la maladie a  défigurés  en tronquant la communication des f  Pay-9:p..93(.1)
le offrait des meubles du temps de Louis XV,  défigurés  par un trop long usage et sur lesqu  CéB-6:p.109(21)
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défilé
mortelles heures.  À six heures et demie, le  défilé  commença; mais le chasseur du ministre  Emp-7:p1091(12)
it.  Le rout, cette froide revue du luxe, ce  défilé  d'amours-propres en grand costume, est  AÉF-3:p.673(29)
ourceuil, Herbomez et Lisieux se tiennent au  défilé  de la lisière.  Toutes ces positions s  Env-8:p.298(.9)
 S'il a commencé par admirer les voitures au  défilé  des Champs-Élysées par un beau soleil,  PGo-3:p..74(28)
  — Ah ! petite fille, tu ne connais pas les  défilés  dans lesquels nous précipite la vertu  Béa-2:p.889(24)
e aux inconvénients du passage à travers les  défilés  de l'atelier.  S'ils regardaient les   I.P-5:p.129(11)
e de Novi.  J'espère que Masséna gardera les  défilés  de la Suisse envahie par Souvarov.  N  Cho-8:p.929(17)
e à pied ou déguisée, en quelques-uns de ces  défilés  du pays parisien, elle y compromet sa  Fer-5:p.795(40)
apercevoir les difficultés tortueuses de ses  défilés  et les chemins sablonneux de ses plai  Lys-9:p.980(24)
arques peuvent seules parvenir à travers les  défilés  maritimes du Fiord, les empêche de s'  Ser-Y:p.732(.8)
trée de la vie, vous n'en connaissez pas les  défilés .  Il faut pardonner toutes ses incons  M.M-I:p.704(28)

défiler
la présence la rendait si belle.  Le général  défila  presque à ses pieds dans toute la sple  DdL-5:p1008(28)
ndre.  Après avoir ainsi commencé, Rastignac  défila  son chapelet d'une voix coquettement s  PGo-3:p.157(16)
re, les luttes du Forum, le peuple courroucé  défilaient  lentement devant lui comme les vap  PCh-X:p..71(.4)
res les plus lugubres du cortège qui naguère  défilait  à la suite de ces prestigieuses syll  Phy-Y:p.908(32)
l qui, dans les revues ou dans les cortèges,  défilait  revêtu d'un magnifique costume et ch  Rab-4:p.525(38)
hose !  Tu as vu le ballet, tu vas le revoir  défilant  ici, dans le simple appareil du mati  CSS-7:p1159(.6)
nos victoires.  Halte !  Alors tout le monde  défile  à c'te parade, d'où ne l'on revient pa  Med-9:p.525(.2)
 à une époque où, depuis cinquante ans, tout  défile  avec la rapidité d'un rêve ?  Or, le g  FMa-2:p.233(42)
s ta pauvre cervelle.  Allons, viens çà ! et  défile -moi ton chapelet.  Il faut que tu sois  Pro-Y:p.528(23)
o sur lequel les générations des deux mondes  défilent  avec la lenteur des figures que nous  eba-Z:p.777(22)
ent aux Tuileries, répondit-il.     — Ou qui  défilent , tout le monde revient ! répliqua-t-  F30-2:p1041(30)
r.     — Non, mon enfant, toutes les troupes  défilent .     — Je pense, mon père, que vous   F30-2:p1049(12)
 où depuis Valentino donne ses concerts, vit  défiler  dans le galop Thaddée en Robert Macai  FMa-2:p.234(10)
anière à ce que l'accusateur public pût voir  défiler  dans leurs charrettes les gens que le  SMC-6:p.710(.5)
 dans l'escalier.     En sortant, Lucien vit  défiler  devant lui la puante escouade des cla  I.P-5:p.470(21)
 peuvent se dire leurs petits mots d'amitié,  défiler  le chapelet de leurs mignardises secr  Pet-Z:p..76(.7)
r autour d'une jolie fleur.  Vous allez voir  défiler  les uns après les autres tous les gen  CSS-7:p1158(27)
giments d'infanterie et de cavalerie prêts à  défiler  sous l'arc triomphal qui orne le mili  F30-2:p1044(22)
ncore ?...  Aussi, avez-vous fait parader et  défiler  vos troupes quand il n'y avait person  Phy-Y:p.979(14)
 planté le caissier.  Eh bien, les Religions  défileront  l'une après l'autre, les Collèges,  Mel-X:p.346(.4)

définir
llabes.     Viens charmer...     Après avoir  défini  le jeu, décrit les plus beaux bilboque  Pay-9:p.267(.9)
 peut-être éviter ce prétendu défaut qu’il a  défini  lui-même en répondant à des critiques   Emp-7:p.880(.5)
 coup à la poitrine, à cet organe encore mal  défini  où se réfugie notre sensibilité, où, d  I.P-5:p.269(17)
 toujours le sentiment social si franchement  défini  par Ernest dans sa réponse à Modeste.   M.M-I:p.639(42)
yeux, et dont le genre eût été difficilement  défini  par qui que ce soit, même par les sava  Ser-Y:p.748(12)
e un mal, au dire des démocrates mais un mal  défini , circonscrit; elle l'échange contre di  Béa-2:p.906(19)
renez que dans une ville où tout est classé,  défini , connu, casé, chiffré, numéroté comme   A.S-I:p.926(41)
a divinisation de la matière, un épicuréisme  défini , médité, savamment appliqué ?  Quoi qu  Lys-9:p1145(12)
es hommes supportent mieux un malheur connu,  défini , que les cruelles alternatives d'un so  CéB-6:p.260(30)
fie tout, épris par ce mot de liberté si mal  défini , si peu compris, mais qui, pour les ge  V.F-4:p.879(26)
quarts des Français, le mariage parfaitement  défini .     « Sois tranquille, mon ami, repre  Pet-Z:p..87(25)
loyé qui pouvait paraître indéfinissable est  défini .     POIRET     Cela me semble hors de  Emp-7:p1109(12)
 superficielles, combien tout y est examiné,  défini .  Semblable à la plupart des filles di  MNu-6:p.361(.1)
st pas comme la vôtre, elle n'est pas encore  définie  », répondit-il.     Lupin cachait sou  Pay-9:p.263(37)
 naïves où se révèle l'existence paisible et  définie  des bourgeois.  En cet endroit, nulle  Pie-4:p..29(31)
emandés par les ministres : position connue,  définie  et inattaquable.  Du Bruel ne manquai  Emp-7:p.962(30)
 peines aux secrets de la Charité, comme l'a  définie  le grand saint Paul dans son adorable  CdV-9:p.731(24)
ais nous pratiquons la charité telle que l'a  définie  notre grand et sublime saint Paul; ca  Env-8:p.324(34)
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ches viennent des habitudes.  La grâce a été  définie  par Montesquieu, qui, ne croyant parl  Pat-Z:p.297(12)
roid, la sainte charité catholique, la vertu  définie  par saint Paul !... »     M. Bernard,  Env-8:p.387(.4)
omme une manière d'arrêter sa vie qui serait  définie ; il pourrait s'élancer vers la gloire  V.F-4:p.841(36)
 siècle où chacun avait une position sûre et  définie .  Peu de femmes connaissent les embar  FdÈ-2:p.336(40)
é, non; mais des libertés, oui; des libertés  définies  et caractérisées.  Voici qui est con  Cat-Y:p.173(30)
autrefois.  Autrefois les existences étaient  définies  et les rangs étaient déterminés...    CdM-3:p.578(11)
utres arts imposent à l'esprit des créations  définies , la musique est infinie dans les sie  Mas-X:p.588(.2)
ns de mots anciens élargies, étendues, mieux  définies ; Lambert avait donc choisi, pour exp  L.L-Y:p.625(40)
 elles l'annoncent.  Les pertes connues sont  définies ; mais la panique ne connaît pas de b  CéB-6:p.185(31)
moindres choses comme les plus graves y sont  définies .  Jamais un étranger, un intrus ne s  A.S-I:p.920(25)
re jamais tourmenté, je voudrais proposer de  définir  à l'amiable mes limites de ce côté de  A.S-I:p.988(26)
 amant ? »     Il fut impossible à Sylvie de  définir  avec justesse et décence un amant à l  Pie-4:p.109(38)
un mandat important.  Notre cher ami doit le  définir  congrûm... »     Un coup de marteau q  EuG-3:p1115(43)
 DE LA VIE ÉLÉGANTE     Si nous omettions de  définir  ici la vie élégante, ce traité serait  Pat-Z:p.216(18)
.  Si les physiologistes peuvent promptement  définir  l'amour en s'en tenant aux lois de la  DdL-5:p1002(26)
rait peut-être avant tout, répondit Canalis,  définir  l'homme de génie, et l'une de ses con  M.M-I:p.641(40)
te espèce de fascination ne peut pas plus se  définir  qu'on ne peut traduire l'émotion exci  ChI-X:p.425(37)
dans cette affreuse capitale, qui ne peut se  définir  que par ces mots : Un enfer qu'on aim  M.M-I:p.523(27)
diose jusque dans ses minuties qu'on ne peut  définir  que par le mot sacré.  Tous les tenan  Béa-2:p.850(17)
il ne peut plus guère aller que cahin-caha.   Définir , c'est abréger.  Abrégeons donc.       Pat-Z:p.216(21)
   BIXIOU, il hausse les épaules.     ... De  définir , d'expliquer, de pénétrer, d'analyser  Emp-7:p1106(32)
i puisse dans l'argot de la Bourse, vous les  définir , fut de peu de durée.  Comme deux chi  HdA-7:p.782(19)
je veux faire voir que : À côté du besoin de  définir , se trouve le danger de s'embrouiller  Emp-7:p1109(29)
sa pudeur, l'Académie française a négligé de  définir , vu l'âge de ses quarante membres.  Q  HdA-7:p.777(.7)
 avec humilité, nous sommes impuissants à le  définir .  Cela posé, nous avons remarqué quel  PCh-X:p.243(24)
es de l'ancienne cour et que rien ne saurait  définir .  Ces traits si fins, si déliés pouva  Bou-I:p.425(.1)
 l'Antiquité, Aristote avait déjà classés et  définis  (voir sa Pédagogie).  Ainsi donc on p  Pet-Z:p.171(.1)
 droits utiles de David étaient parfaitement  définis  dans l'acte, le brevet pouvait être i  I.P-5:p.723(42)
ns, par des contrepoids qu'on a si sottement  définis  des privilèges.  Il n'existe pas de p  Pay-9:p.187(24)
t l'histoire naturelle des intendants, ainsi  définis  par un grand seigneur polonais.     «  Pay-9:p.142(32)
cquérir par un contrat de mariage des droits  définis  que de menacer une famille d'exhéréda  Rab-4:p.513(32)
rendrez combien les principes de liberté mal  définis  sont impuissants à créer le bonheur d  Lys-9:p1043(24)
mots conscience et liberté, mal compris, mal  définis , et jetés aux peuples comme des symbo  Med-9:p.509(.9)
atalie sera ma femme, nos intérêts sont bien  définis , rien ne peut nous désunir.  Vogue la  CdM-3:p.605(.7)
a caisse sont toujours en rapports exacts et  définis .  Enfin vous estimerez les difficulté  Béa-2:p.898(25)
ue les autres arts nous donnent des plaisirs  définis .  Mais je m'égare.  Telles furent mes  Gam-X:p.480(20)
me pas un jeune homme.  Son ami de Marsay le  définissait  ainsi : « Vous me demandez ce que  FYO-5:p1063(14)
t.  En toute chose, le beau se sent et ne se  définit  pas.     Une belle démarche, des mani  Pat-Z:p.298(25)
dit M. Janvier, la religion se sent et ne se  définit  pas.  Nous ne sommes juges ni des moy  Med-9:p.504(35)

définitif
ements et en Belgique, argent qui profite en  définitif  à du Tillet, à Nucingen, à Massol.   FdÈ-2:p.374(26)
Londres et les Indes qu'est à eux, je trouve  définitif  d'aller à Moscou. "  Pour lors, ass  Med-9:p.530(43)
nts sociaux négligent d'examiner, quoique en  définitif  elles aient fait nos moeurs ce qu'e  Emp-7:p.906(22)
rganes gourmands.  De là les maladies, et en  définitif  l'abréviation de la vie.  Cette thé  Pat-Z:p.308(11)
 que certaines femmes de vingt ans, et qu'en  définitif  les femmes n'avaient réellement que  Mes-2:p.396(21)
r de Pétrarque pour Laure, qui se soldait en  définitif  par un trésor de gloire et par le t  FMa-2:p.230(41)
depuis quelques mois à Couches avec un congé  définitif  qu'il dut à sa mauvaise conduite, i  Pay-9:p.217(33)
 philosophie d’une oeuvre; quant au jugement  définitif , à la morale, au sens, il ne se fer  SMC-6:p.427(35)
i vivace contre des gens qui lui avaient, en  définitif , donné le pouvoir.  Il avait dix-hu  Cat-Y:p.181(.4)
 beaucoup moqué de Cursy, dit-elle, mais, en  définitif , il a trouvé cette maison dans la b  PrB-7:p.829(10)
s ou moins grand nombre de leviers; mais, en  définitif , la force doit être proportionnée a  Med-9:p.511(24)
s saillantes d'une époque, car telle est, en  définitif , la somme des types que présente ch  AvP-I:p..18(12)
ur.  Au moment où l'Alsacien reçut son congé  définitif , Marion et David en avaient fait un  I.P-5:p.563(26)
t, disent nos hommes d'État de la Gauche, en  définitif , se résout par des chiffres.  Chiff  Emp-7:p1112(30)
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sition au jury de jugement.  Quant au procès  définitif , si l'on en revenait aux jurys d'ac  SMC-6:p.770(27)
e ses engagements.  Je ne demandai mon congé  définitif , signé dans la quittance, que pour   Lys-9:p.948(22)
quelle nuit vais-je passer !  C'est un arrêt  définitif  ! lui dit-il à l'oreille.  Ma fille  Env-8:p.384(30)
ider; seulement, que ton choix soit sérieux,  définitif  : je ne compromettrai pas deux fois  Bal-I:p.129(.7)
st un des contingents antérieurs du résultat  définitif  : pour quelques têtes faibles, le r  CdV-9:p.796(42)
mprendre combien en France le provisoire est  définitif  : sur mille syndics provisoires, il  CéB-6:p.272(21)
s pouvez faire avoir à Florine un engagement  définitif  ? dit Finot au maître des requêtes.  I.P-5:p.524(34)
 pendant cinq ans Tout pour une femme (titre  définitif ) sera l'un des plus charmants ouvra  Pet-Z:p.109(.4)
  La Commune n'a pas appelé, le jugement est  définitif .     — Vous n'avez pas encore devin  A.S-I:p1008(34)
u'en un seul moment et pour prendre un parti  définitif .  Elle avait la faculté de se sépar  Cab-4:p1036(28)
s, desquelles Dieu s'est réservé le jugement  définitif .  Ne soyez sévère que pour vous-mêm  Lys-9:p1090(40)
le lendemain pour porter sur lui un jugement  définitif .  Pour la première fois aussi, l'un  DFa-2:p..23(33)
mpter, et le chargea d'obtenir des jugements  définitifs  contre Esther.     « On payera, di  SMC-6:p.567(.7)
la rédaction qu'il l'avait été des résultats  définitifs  de la littérature chez Vidal et Po  I.P-5:p.335(19)
     La nomination d'un ou plusieurs syndics  définitifs  est un des actes les plus passionn  CéB-6:p.272(.8)
tre employés, faute de présenter aux examens  définitifs  la somme de science demandée.  On   CdV-9:p.797(.8)
 fussent chez moi jusqu'au jour des contrats  définitifs , la chose nous semblait à tous ind  CéB-6:p.195(26)
as, les créanciers nomment alors des syndics  définitifs , prennent des mesures exorbitantes  CéB-6:p.278(24)
dics provisoires qui sont, comme il est dit,  définitifs .  Dans cette assemblée électorale,  CéB-6:p.274(21)
isoires, il n'en est pas cinq qui deviennent  définitifs .  La raison de cette abjuration de  CéB-6:p.272(23)
 — La force de la loi, madame, appartient en  définitive  au créancier.  Vous avez reçu troi  I.P-5:p.620(.7)
soixante-quinze mille francs, l'adjudication  définitive  devait avoir lieu vers la fin de j  P.B-8:p.137(28)
 lettre où sa mère lui rapportait la réponse  définitive  du petit La Baudraye.  « Mme de La  Mus-4:p.761(26)
tout ton bonheur. »     Comme l'adjudication  définitive  était indiquée à la fin de juillet  P.B-8:p.140(29)
 la classe pauvre, de là les emprunts qui en  définitive  sont rendus aux pauvre !  Voltaire  CéB-6:p.149(43)
te du but et des moyens de l’auteur, qui, en  définitive , a entrepris l’analyse et la criti  SMC-6:p.427(30)
é de Paris vint, la veille de l'adjudication  définitive , charger l'un des avoués de La-Vil  Pay-9:p.135(.1)
ait.  Mais avant que cette décision devienne  définitive , dit l'avocat, je crois devoir vou  A.S-I:p.997(37)
te et Rougeot reconnaissaient une résolution  définitive , et les deux chevaux s'élancèrent   Deb-I:p.773(31)
Roi avait fait grâce lors de la pacification  définitive , et qui n'a reconnu la magnanimité  Env-8:p.293(13)
du fil, comparée à celle du coton, rende, en  définitive , le fil moins cher que le coton, c  I.P-5:p.220(28)
'être fondateur de quelque chose, et qui, en  définitive , se trouve avoir fondu mille ou do  I.G-4:p.567(.5)
petit hôtel !... c'est demain l'adjudication  définitive .     — Et le mobilier ? répondit-e  Bet-7:p.286(12)
 entre l'enterrement factice et l'inhumation  définitive .  Excusez-moi de vous donner ces d  eba-Z:p.483(31)
 entre majeurs et mineurs, des adjudications  définitives  ou préparatoires, la gloire des é  CoC-3:p.314(.9)
les ployait Mme de Langeais, les résolutions  définitives  se succèdent si rapidement, qu'il  DdL-5:p1009(.6)

définition
ète, savent-ils seuls la profondeur de cette  définition  de l'amour devenue vulgaire : un é  Med-9:p.562(29)
tre des plaisants qui prendront cette longue  définition  de la politesse pour celle de l'am  Phy-Y:p1080(12)
venture, dans laquelle ils entrent, et comme  définition  des causes, et comme explication d  DdL-5:p.927(20)
sme, voilà tout.  Ne savez-vous pas la belle  définition  donnée par Montesquieu du despotis  Deb-I:p.786(35)
 de tout son être, formait la plus brillante  définition  du mariage que l'on pût donner.  L  eba-Z:p.481(42)
squelles la science d'alors voulait voir une  définition  du vide.  Dans la philosophie mode  U.M-3:p.822(30)
te, ce traité serait infirme; un traité sans  définition  est comme un colonel amputé des de  Pat-Z:p.216(19)
des choses qui ne sont pas un spectacle.  La  définition  n'est pas exacte, dit Desroches.    CoC-3:p.318(24)
lote ?  Ne partons pas sans faire une petite  définition . »     Lecteurs, si vous rencontre  Phy-Y:p.920(32)
Définir, c'est abréger.  Abrégeons donc.      DÉFINITIONS      La vie élégante est la perfec  Pat-Z:p.216(23)
assion, amour-caprice, amour-goût, selon les  définitions  de Beyle.  Didine aimait tant, qu  Mus-4:p.772(10)
les est à faire autrement que par les sèches  définitions  des écrivains techniques qui, dep  Pay-9:p..61(17)
    La vie élégante comporte bien toutes ces  définitions  subalternes, périphrases de notre  Pat-Z:p.217(24)
ance de force à perdre.     À l'appui de ses  définitions , Lambert ajouta plusieurs problèm  L.L-Y:p.627(.5)
eul, la Clarté. »  Donc, suivant ses propres  définitions , Lambert fut tout coeur et tout c  L.L-Y:p.643(.5)

définitivement
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essé de penser à toi, ainsi que Florine, qui  définitivement  a lâché Lousteau pour prendre   Rab-4:p.517(23)
ces messieurs leur radiation quand elle sera  définitivement  accordée, dit-il à haute voix.  Ten-8:p.598(31)
rigitte et de Thuillier, à qui la maison fut  définitivement  adjugée au prix de soixante-qu  P.B-8:p.141(.1)
 Revue de Paris, conformément à la rédaction  définitivement  arrêtée par l’auteur;     « At  Lys-9:p.965(39)
endant ces paroles, je regardai ma vie comme  définitivement  arrêtée.  Je résolus en un mom  Lys-9:p1167(39)
itée.  Il ne considéra le gouvernement comme  définitivement  assis qu'au moment où trois ce  Emp-7:p.916(37)
ranche aînée de la maison de Bourbon se crut  définitivement  assise sur le trône, et suivit  Rab-4:p.522(13)
 l'usufruit d'une rente de cent mille francs  définitivement  attribuée à son fils putatif;   FYO-5:p1054(35)
ns les salons d'où les deux merciers étaient  définitivement  bannis.  Le juge suppléant, l'  Pie-4:p..84(28)
la vocalisation écrite à l'imprimerie, qui a  définitivement  consacré la parole; et nul n'a  Pat-Z:p.261(23)
iagère que lui fit Desroches fils qui traita  définitivement  d'un titre nu, c'est-à-dire d'  Rab-4:p.342(34)
Bah ! répond Adolphe, que le Taon conjugal a  définitivement  éclairé sur la logique des fem  Pet-Z:p..78(.2)
iècle !  En effet, quelles jouissances as-tu  définitivement  extraites de la certitude où t  Pat-Z:p.262(.5)
mois, le ménage de Michaud et d'Olympe était  définitivement  installé.     Quelqu'un qui se  Pay-9:p.190(36)
n de ce petit crocodile habillé en femme qui  définitivement  l'a ruiné, comme je le pensais  CdM-3:p.619(30)
la soumission de ce fonctionnaire établirent  définitivement  l'autorité drolatique et occul  Rab-4:p.376(34)
oyennant une somme, M. de Chateaubriand vend  définitivement  l’exploitation des siens.  Moi  Lys-9:p.925(33)
ffrit d'abord une place dans ses bureaux, et  définitivement  le prit pour secrétaire en lui  Deb-I:p.751(21)
ncs d'écus... il a été dit qu'on réaliserait  définitivement  les actes de vente...  M. Popi  CéB-6:p.187(26)
tinée par la position des convives à engager  définitivement  M. Brunner, annoncé, comme on   Pon-7:p.557(40)
re, qui eut du retentissement en Berry, posa  définitivement  Maxence Gilet en héros.     Le  Rab-4:p.373(37)
e et celui qui peut l'ordonner, elle s'était  définitivement  organisée sous le gouvernement  Emp-7:p.907(.8)
ner, exploiter comme un niais.  Pour établir  définitivement  sa puissance, il écrivit l'art  I.P-5:p.466(.6)
UMAIRE DES MÉNAGES     Un matin, Adolphe est  définitivement  saisi par la triomphante idée   Pet-Z:p..83(14)

défleurir
à préserver votre coeur du contact qui l'eût  défleuri , cette Anglaise ne saurait me haïr.   Lys-9:p1170(29)

déflorateur
inet royal.  Qui pouvait résister à l'esprit  déflorateur  de Louis XVIII lui qui disait qu'  Lys-9:p1184(10)

déflorer
out remarqué comment les pensées tristes qui  défloraient  les traits gais et délicats de ce  DFa-2:p..26(.2)
istait au-dehors, ce mécontentement inné qui  déflorait  la vie, et ce besoin incessant de t  Lys-9:p1050(28)
e que soit ce principe, il est vrai, mais ne  déflore  point l'âme.  Placez vos sentiments p  Lys-9:p1089(36)
aissent une traînée de paroles sèches qui en  déflorent  la sainteté.  Sa tendresse était du  RdA-X:p.765(.8)
rible apprentissage d'égoïsme qui devait lui  déflorer  le coeur et le façonner au monde.     F30-2:p1105(19)
, il ne veut ressembler à personne, que pour  déflorer  les plis réguliers de sa chemise.  S  FdÈ-2:p.301(.1)
 hommes, leur donner une raison droite, sans  déflorer  leur imagination; n'ayant plus de se  Mar-X:p1082(43)

défoncer
voilé, par feinte, la tête au voiturier.  On  défonce  les caisses, les sacs d'argent jonche  Env-8:p.299(24)
, en homme que rien ne pouvait distraire, de  défoncer  le marais et d'en approprier le terr  Hon-2:p.560(41)
r encore à la Vivetière une pièce de cidre à  défoncer  pour vos hommes.  Allez, le Gars n'y  Cho-8:p1022(30)

déformer
un denier.  Pour comble de malheur, la pluie  déformait  mon chapeau.  Comment pouvoir abord  PCh-X:p.159(41)
ent-ce les vices ou le travail qui l'avaient  déformé  ?  Triste réflexion ! le travail qui   Pat-Z:p.286(20)
ille trous de la petite vérole qui lui avait  déformé  le nez en le lui tournant en vrille,   Cab-4:p1063(40)
jours de bataille.  Une blessure qui lui eût  déformé  le nez, coupé le front, ou couturé le  Mar-X:p1039(19)
te tellement les hommes à ses besoins et les  déforme  si bien que nulle part les hommes n’y  I.P-5:p.109(26)
 l'une se terminait par un pied horriblement  déformé , contenu dans une espèce de sac de ve  RdA-X:p.738(25)
eux spectacle de son corps revenu sur l'eau,  déformé , l'objet d'une enquête judiciaire : i  I.P-5:p.689(.2)
perdu beaucoup de ses dents, sa bouche était  déformée  et ses joues rentraient; mais cette   U.M-3:p.794(17)
i jolie, sa toilette avait cette distinction  déformée , de coupe, de couleur qui révèle une  CSS-7:p1160(34)
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tu peux être affreusement vieux, les voyages  déforment  la jeunesse.  Ainsi cède ta place à  Deb-I:p.772(33)
êmes ils ne peuvent sortir, et restent à s'y  déformer  volontiers.  Peu de mots suffiront p  FYO-5:p1039(26)
ue la nourriture d'un fils unique n'avait pu  déformer .  Elle était coiffée de cheveux qui   Béa-2:p.656(37)
dre une forme élégante, tant ils avaient été  déformés  par les soins les plus vulgaires du   SMC-6:p.466(.6)
 belles têtes font longtemps vivre les corps  déformés .     « Ma chère enfant, dit Maxime e  Béa-2:p.918(34)
s bas de laine grimaçaient dans ses souliers  déformés .  Son linge avait ce ton roux contra  Int-3:p.430(10)

défrayer
 sont l'exception sociale, et le béotianisme  défraie  habituellement les diverses zones du   DdL-5:p1012(42)
 XV, le genre Louis XVI, et dont les oeuvres  défraient  aujourd'hui les prétendues inventio  Pon-7:p.490(28)
.  Dans tous les ménages, ce jour-là, Joseph  défraya  la conversation.     « Il paraît que   Rab-4:p.425(15)
e lui donna pour voir Paris.  Cette somme ne  défraya  pas ses six premiers mois, et il dut   U.M-3:p.861(39)
 les yeux pleins de larmes.  Ce départ subit  defraya  pendant plusieurs soirées les entreti  Cab-4:p1005(13)
accord des Portenduère et du docteur Minoret  défraya , pendant deux jours, la conversation   U.M-3:p.892(27)
 beauté, la singularité de cette Parisienne,  défrayaient  déjà toutes leurs conversations.   Cho-8:p1102(.6)
ent son hiver et les vingt-sept mille francs  défrayaient  l'été dans la Normandie.  Si ce g  M.M-I:p.615(12)
e toute la vallée, et parler des Aigues, qui  défrayaient  la conversation pendant une heure  Pay-9:p.274(17)
oûtait tout au plus vingt francs, les restes  défrayaient  la maison pendant deux jours, et   P.B-8:p.104(.8)
ement ceux échus.  Nonobstant ces menées qui  défrayaient  la ville de cancans distillés ave  V.F-4:p.913(41)
mps, les infractions aux contrats de mariage  défrayaient  les revues, les livres et le théâ  FdÈ-2:p.297(28)
res, les musées, la campagne dans la saison,  défrayaient  leurs plaisirs.  Excepté les jour  FdÈ-2:p.281(27)
, à la grande écurie; mais ses appointements  défrayaient  son hiver et les vingt-sept mille  M.M-I:p.615(11)
ncs, y compris ses profusions pour sa fille,  défrayaient  toutes ses dépenses.  Aucune exis  Pon-7:p.596(38)
esse quand elle a congé, la vie qui jadis se  défrayait  à mille écus n'est pas aujourd'hui   eba-Z:p.571(38)
francs aujourd'hui.     La vie, qui jadis se  défrayait  à mille écus, n'est pas aujourd'hui  eba-Z:p.580(11)
illards qui disparaît de jour en jour et qui  défrayait  de Turcarets les romans et les comé  Deb-I:p.836(.6)
travail forcé que Lisbeth exigeait de lui ne  défrayait  pas les besoins de son coeur.  Son   Bet-7:p.119(23)
q ou six parties de plaisir avec Oscar en le  défrayant , car il comprit qu'il fallait lâche  Deb-I:p.846(20)
barque de manière à ce que cinq mille francs  défrayassent  la maison, elle accordait cinqua  P.B-8:p..36(25)
: Je vais la revoir ! un poème qui souvent a  défrayé  des voyages de sept cents lieues !...  Béa-2:p.867(41)
 aux créanciers, enfin toute la morale qui a  défrayé  le comique de Dancourt et l'épigramme  Cab-4:p.987(35)
la carrière judiciaire; ces cent louis l'ont  défrayé  pendant trois ans à Paris, où il a vé  P.B-8:p..64(27)
uments, les raccommodages ne suffirent pas à  défrayer  ce pauvre ménage; la femme ne gagna   Gam-X:p.515(17)
rt et d'autre, à leur insu, des sensations à  défrayer  dix amours vulgaires.  Ce moment leu  Pie-4:p.126(23)
pouvons lui confier la somme nécessaire pour  défrayer  la dépense de vos voyages et de vos   Med-9:p.586(.3)
 courtisans, et dont les légèretés pouvaient  défrayer  plusieurs romans, il restait une fem  SdC-6:p.951(36)
sseau le citoyen modèle avait de l'orgueil à  défrayer  toute une aristocratie.  Néanmoins,   M.M-I:p.519(.5)
 problème ! douze mille livres de rente pour  défrayer  un ménage composé du père, de la mèr  Emp-7:p.902(12)
 demandez à sa femme ? il en a juste de quoi  défrayer  une fantaisie; mais profitez-en, ven  Emp-7:p1068(.2)
èrent cinq à six journées en explorations et  défrayèrent  pendant plusieurs soirées la conv  Pie-4:p..66(.5)
prétendus amis se conduisant tous comme lui,  défrayés  par des prospectus de librairie chèr  I.P-5:p.491(.5)
quitte d'impôts, son cheval et sa basse-cour  défrayés , le comte lui permettait encore de c  Pay-9:p.149(43)

défrichement
s qui consacraient les événements.  Après le  défrichement  et les semailles, venait la réco  Cab-4:p.983(43)
ceinte a sans doute été conquise par quelque  défrichement .     « À ces pavillons déserts e  Pay-9:p..51(.8)
 il plantait des arbres, il se livrait à des  défrichements  audacieux qui le firent regarde  Mus-4:p.776(.8)
 où devaient se loger plusieurs ménages, des  défrichements  énormes à opérer, des labours à  Med-9:p.419(38)
 promit d'avancer les sommes nécessaires aux  défrichements , à l'achat des semences, des in  Med-9:p.419(30)

défricher
me maintenant oublié, mais audacieux, et qui  défricha  la route où brilla depuis son concur  I.P-5:p.361(12)
re qu'ils avaient de l'argent, les terres se  défrichaient ; la petite culture, les petits p  Med-9:p.424(25)
gnant les siens; il a construit une ferme et  défriché  des bruyères, il possède aujourd'hui  Med-9:p.423(10)
êtes à cornes ou chevaux sur la plaine qu'on  défriche , et il faudra certes une forte tête   CdV-9:p.832(16)
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ts chacun, où le terrain devait être non pas  défriché , mais débarrassé de ses plus gros ca  CdV-9:p.826(30)
ès une pause.  Pendant ce temps j'avais tout  défriché , tout mis en germe dans les têtes et  Med-9:p.421(35)
térieux, les avenues du parc, tout avait été  défriché ; la campagne ressemblait à la carte   Pay-9:p.347(.6)
t cette montagne que vous avez presque toute  défrichée  à vous seuls.     — Dame, oui, mons  Med-9:p.462(.9)
ts maisons à jardins, assises sur la hauteur  défrichée  depuis trois cents ans, entourent c  Pay-9:p.304(42)
enta d'éviter à Marguerite la peine de faire  défricher  et de labourer les terres destinées  RdA-X:p.812(26)
ase, où personne ne veut prendre la peine de  défricher  le sublime, de le sonder pour en pe  I.P-5:p.186(.9)
les fermes se bâtirent, les fermiers vinrent  défricher  leurs terres.  Quatre ans après le   RdA-X:p.812(37)
ous faut plus de deux cent mille francs pour  défricher  vos terrains, bâtir vos fermes et a  RdA-X:p.806(26)
m'ennuie.  Quand je suis au soleil, occupé à  défricher , le soleil et l'air me raniment.  Q  Med-9:p.461(42)
 à Waignies.  Mon intention est de les faire  défricher , les partager en trois fermes, cons  RdA-X:p.806(13)
ler ?     — Oui, monsieur Benassis.  Je vous  défricherai  encore une bruyère ou deux avant   Med-9:p.461(36)
e où commence la vallée du Gabou.  Les bois,  défrichés  avec art et de manière à produire l  CdV-9:p.837(13)
eux village, dit Benassis à son adjoint.  Ce  défrichis  de maisons nous vaudra bien au moin  Med-9:p.500(36)
n temps considérable aux accouchements.  Les  défrichis  donnèrent d'excellentes récoltes.    Med-9:p.422(.1)
 portail, nous allons traverser nos nouveaux  défrichis  et les terres à blé, le petit coin   Med-9:p.454(20)

défriser
.     « Voyez, madame Adolphe, je suis toute  défrisée ; je vous le disais bien : quand il f  eba-Z:p.558(23)
ie, une main dans ses boucles, qu'elle avait  défrisées  sans s'en apercevoir, l'autre penda  I.P-5:p.201(36)
ontrer avec des fleurs penchées, des boucles  défrisées , des garnitures froissées, avec une  Pax-2:p.104(30)
izarrement accompagné de ses longues boucles  défrisées .     Vous savez avec quelle rapidit  Lys-9:p1172(29)
 blancs, et les boucles de ses cheveux noirs  défrisés  éparpillées sur ses épaules indiquai  MCh-I:p..41(35)
lat.  Les touffes noires de quelques cheveux  défrisés  par l'humidité de la nuit faisaient   F30-2:p1054(29)
ment; les hommes sont échauffés, les cheveux  défrisés  s'allongent sur les visages, et leur  CéB-6:p.179(.5)

défroque
eulent se bien déguiser, acheté sur place la  défroque  d'un Auvergnat, en essayant d'en pre  FYO-5:p1067(.1)
lon en me regardant, quand j'ai vu l'ingénue  défroque  de la pensionnaire, j'ai eu je ne sa  Mem-I:p.213(29)
gs qui, pendant la Révolution, ont acheté la  défroque  des maisons religieuses et des églis  Rab-4:p.441(13)
 appartement meublé, comme on le sait, de la  défroque  du boudoir et de la chambre de son a  Bet-7:p.196(25)
saire de rentrer dans son cachot.  Il mit sa  défroque  en évidence sur son lit, laissa la c  Mus-4:p.687(23)
 ne me donneraient pas un liard, et toute sa  défroque  ne vaut pas dix francs.  Il a emport  PGo-3:p.257(23)
ayer six mois de pension, et en laissant une  défroque  prisée cinq francs.  Quelque âpreté   PGo-3:p..67(15)
que soixante-dix mille francs de toute cette  défroque  qui en valait cent cinquante mille.   FdÈ-2:p.325(.1)
 regard pénétrant, reconnut la laideur de sa  défroque , les défectuosités qui frappaient de  I.P-5:p.268(32)
 qui lui offrit cinquante francs de toute sa  défroque .  Il supplia l'usurier de lui donner  I.P-5:p.550(28)
tres particularités de Paris.  On y voit des  défroques  que la Mort y a jetées de sa main d  SMC-6:p.571(14)

défroqué
espérance à Tonsard et à son fils.  Ce moine  défroqué , chez qui Catherine, excessivement d  Pay-9:p.205(27)
apparut de profil comme pour défier le moine  défroqué .     « Ah ! oui, dans ces temps-là l  Pay-9:p.303(13)
 n'est celle d'un ex-gendarme ou d'un prêtre  défroqué .  Ce complot ne pouvait être mené à   Pay-9:p.311(28)

défunt
s de l'enterrement et les dettes.  Un ami du  défunt  a donné cent louis à ce pauvre jeune h  P.B-8:p..64(24)
é, les parents de la femme à gauche, ceux du  défunt  à droite.  Hommes et femmes étaient ag  Med-9:p.450(.9)
lle Gamard méditait de donner le logement du  défunt  à son bon abbé Troubert, qu'elle trouv  CdT-4:p.194(30)
le dans Emmanuel de Solis.  La succession du  défunt  abbé passait pour être considérable; e  RdA-X:p.797(15)
 aller dans la belle et ample bergère de son  défunt  ami; mais le mouvement par lequel il y  CdT-4:p.190(32)
e général, ce cher abbé de Grancey, l'ami du  défunt  archevêque, quelque fort qu'il fût en   A.S-I:p.925(14)
aient permis d'être vêtu selon son rang.  Le  défunt  arriva donc voituré dans un cabriolet   CoC-3:p.354(33)
ini, Nucingen et du Tillet accompagnèrent le  défunt  au cimetière.  Le vieux valet de chamb  MNu-6:p.358(22)
é !  Elle est morte; le juge qu'a écouté est  défunt  aussi.  Ma mère nous a fait promettre,  DBM-X:p1171(26)
nue à chaque étage par des croix en fer.  Le  défunt  avait réussi à se défaire de ses concu  CéB-6:p.114(26)
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formée par le palier de l'escalier auquel le  défunt  chanoine avait adapté une grande clôtu  CdT-4:p.189(38)
e soumission n'avait pu changer l'opinion du  défunt  chanoine qui, pendant sa dernière prom  CdT-4:p.202(28)
ités de la vie matérielle que lui vantait le  défunt  chanoine. Incalculables avantages !  À  CdT-4:p.187(23)
nséquemment deux convois, celui de Cibot, le  défunt  concierge, et celui de Pons.  Personne  Pon-7:p.735(.5)
oujours fermées.  L'on y respirait encore le  défunt  curé la senteur particulière de son ta  Med-9:p.428(13)
uteuil dont la découverte a été faite par le  défunt  curé, je ne sais où; mais il est vrai   Med-9:p.442(21)
ant le désir de cette dame, il avait prié le  défunt  d'apparaître à sa femme, celle-ci vit   Ser-Y:p.768(22)
fut au jour de sa mort : il n'y avait que le  défunt  de moins.  Mme de Portenduère avait fa  U.M-3:p.881(27)
ible secret profondément gardé par elle, par  défunt  Descoings et par son notaire.  La jeun  Rab-4:p.282(13)
dénuée des recherches et du luxe auxquels le  défunt  docteur avait voulu l'habituer.  Quant  U.M-3:p.923(34)
r la mort, formaient le bagage littéraire du  défunt  dont les derniers instants, pleins de   Mus-4:p.663(.5)
allusion au jeu d'enfer qu'on jouait chez le  défunt  en fut toute l'oraison funèbre.  L'hôt  Cat-Y:p.443(19)
 pour Ursule les meubles affectionnés par le  défunt  et de nature à parer la petite maison,  U.M-3:p.927(21)
riété publique que nous étions adorée par le  défunt  et que nous l'avons énormément pleuré.  CdM-3:p.563(41)
 ne crois pas que les gens du théâtre, où le  défunt  était chef d'orchestre, viennent...  M  Pon-7:p.732(27)
de charretier, ni d'ouvriers carriers que le  défunt  faisait travailler à tout, elle ne cul  SMC-6:p.852(40)
 arrange très bien les affaires de ce pauvre  défunt  Grandet.  Ououh ! ououh ! fit-il, la b  EuG-3:p1152(18)
ar il faisait l'intérim depuis la maladie de  défunt  La Billardière.  Ces jours-là, les emp  Emp-7:p1071(33)
.  J'ai reçu à cet égard des instructions de  défunt  leur père et de leur chère mère, ma pr  Ten-8:p.562(35)
 est un brave homme, un peu dans le genre de  défunt  M. Couture, brusque, mais bon, un bour  PGo-3:p.206(.4)
s pincés, on nous écoutait.     — Eh ! c'est  défunt  M. Rabourdin... ah ! monsieur, je vous  Emp-7:p1116(42)
 et moi qui sachions la vérité de la chose.   Défunt  ma mère servait un homme de justice à   DBM-X:p1171(19)
re, et c'est maigre demain.  Dans les temps,  défunt  madame m'en a payé jusqu'à vingt franc  Pay-9:p..72(20)
is.  J'ai vu le chevalier Gluck aux pieds de  défunt  Madame, et elle a chanté son rôle, ell  Pay-9:p.150(24)
visions à donner le matin, comme faisait son  défunt  maître.  Puis elle eut à régir deux do  EuG-3:p1177(16)
dieu, deviné, c'est l'ancien garde-chasse du  défunt  mari de cette dame.  Il commande une d  Cho-8:p1037(.5)
pour lire trois numéros écrits de la main du  défunt  Minoret sur la garde en papier vélin c  U.M-3:p.979(36)
tout, nous avons le droit de faire du bois.   Défunt  Mme des Aigues nous laissait fagoter.   Pay-9:p.195(24)
ère, en lieutenant des gardes françaises, et  défunt  Mme Gentillet en bergère.  Aux deux fe  EuG-3:p1040(42)
    — Non, monsieur.  J'en ai eu du temps de  défunt  mon homme; mais depuis sa mort j'ai ét  Med-9:p.393(26)
je veux faire un sort par considération pour  défunt  mon oncle.     — Et pourquoi pas un pe  U.M-3:p.934(38)
s un moment de silence.  Vous êtes un ami de  défunt  monsieur notre maire.  Ah ! monsieur,   Med-9:p.600(15)
 voyant cette magnificence, c'est comme chez  défunt  monsieur son grand-père !  La jeune ma  PCh-X:p.213(31)
le et considéré, comme l'était, par exemple,  défunt  monsieur votre frère à Paris...     —   EuG-3:p1111(34)
s jolies choses, montrez-lui la charmille de  défunt  Monsieur, j'aurai le temps de tout app  Med-9:p.411(37)
n légataire.  Une fois son affaire faite, le  défunt  n'est plus rien pour eux. »     Une he  Pon-7:p.728(39)
el il s'était jadis assis en présence de son  défunt  patron.  Ce tabouret garni de cuir noi  MCh-I:p..61(.6)
s plus belles curiosités de la collection de  défunt  Pons.  Après s'être couché dans des dr  Pon-7:p.656(19)
 porté des sentiments trop constants au cher  défunt  pour ne pas me croire le droit de disp  CdT-4:p.240(.7)
milles au sein desquelles il avait placé son  défunt  protégé.     La mort de Lucien et l'in  SMC-6:p.809(.4)
ien dure.  Elle a, dit-elle, entendu dire au  défunt  qu'à la mort du bonhomme, s'il était o  Rab-4:p.511(30)
s trois jours avant de nous accorder avec le  défunt  qui rêvait sur ses tableaux !  Nous av  Pon-7:p.742(35)
re, je suis fournisseur de la cour depuis le  défunt  Roi Louis XII, et voici le quatrième r  Cat-Y:p.315(24)
ouvernante, libre et sans fers ?     — Et si  défunt  Rouget est un peu le père de Max, ça s  Rab-4:p.384(.6)
on vin cuit !  Il n'en a pas dit le secret à  défunt  sa femme.  Il tire tout de Paris pour   Pay-9:p..97(26)
entrée était d'une solidité remarquable.  Le  défunt  se savait là seul, en rase campagne, e  SMC-6:p.852(15)
outes les bontés dont vous avez comblé votre  défunt  serviteur.     LUCIEN DE R. »     À L'  SMC-6:p.788(38)
funt son oncle, de défunt son grand-père, de  défunt  son cousin.  Elle invoque toutes ces o  Phy-Y:p1167(18)
 le Roi confirmera sans doute les charges de  défunt  son frère; je vous le présente afin qu  EnM-X:p.922(43)
 de défunt son père, de défunt son oncle, de  défunt  son grand-père, de défunt son cousin.   Phy-Y:p1167(18)
le alors à voix basse de défunt son père, de  défunt  son oncle, de défunt son grand-père, d  Phy-Y:p1167(18)
 francs, produit net et liquide des biens de  défunt  son oncle, sans compter les précieux t  Rab-4:p.521(22)
 M. de  La Billardière quitte la division de  défunt  son père et passe à la Commission du S  Emp-7:p1010(33)
sroches, rue de Bussy.  Cet avoué, sec comme  défunt  son père, à la voix aigre, au teint âp  Rab-4:p.356(.6)
... »  Elle vous parle alors à voix basse de  défunt  son père, de défunt son oncle, de défu  Phy-Y:p1167(17)



- 186 -

a veuve du bonhomme Auffray que la maison du  défunt  sur la petite place et quelques arpent  Pie-4:p..37(.1)
 sainte fureur.     « J'ai des obligations à  défunt  votre mari, je voulais m'acquitter en   Rab-4:p.293(.3)
  — En ce moment, vous avez toute la voix de  défunt  votre père, dit Mme des Grassins.       EuG-3:p1192(.8)
drôle qui avait les secrets du premier clerc  défunt , a deviné la position du patron en sai  Mus-4:p.750(.7)
 Ôtez les tableaux, distinguez ce qui est au  défunt , ce qui est à mon client, mais mon cli  Pon-7:p.748(30)
t Mme Massin lui firent, en qualité d'ami du  défunt , de prier Ursule de quitter la maison.  U.M-3:p.919(12)
 Elles allèrent ensemble, en causant du cher  défunt , de Saint-Léonard au Cours; et, du Cou  V.F-4:p.930(42)
vaste salon, et dans la chambre à coucher du  défunt , dit Fraisier.     — Eh bien ! passons  Pon-7:p.745(23)
ies et de bien des espérances pour le pauvre  défunt , est planchéié, boisé par en bas, et g  Med-9:p.428(.2)
nt dépend le quai Malaquais, où demeurait le  défunt , et de le conduire de son domicile à l  SMC-6:p.809(35)
l du bonheur.  Quand, après l'enterrement du  défunt , Fanchette dit à Flore : « Eh bien, qu  Rab-4:p.393(38)
r ne pas continuer le commerce de son second  défunt , il finit par épouser cette charmante   Rab-4:p.276(.8)
obéissance absolue.  Après avoir gouverné le  défunt , la pauvre créature finissait servante  Pay-9:p.240(29)
uilleta ses dossiers.     « Monsieur, dit le  défunt , peut-être savez-vous que je commandai  CoC-3:p.323(15)
son éclatèrent si violemment sur le corps du  défunt , que la justice informa, et les deux a  Phy-Y:p1107(18)
ment à la femme, ce qu'est le : « Mon pauvre  défunt  ! » relativement au nouveau mari d'une  Pet-Z:p..86(41)
ectable chef Baudoyer, successeur présumé du  défunt  (Minard, Desroys, Colleville lèvent la  Emp-7:p1002(28)
s mots dits par un des survenants au fils du  défunt  : « Quand donc est-il mort ?     — Ah   Med-9:p.452(21)
onsieur est-il le fils, le frère, le père du  défunt  ?... demanda l'homme officiel.     — C  Pon-7:p.731(32)
tage à la belle Arsène, la jolie servante du  défunt ; il respecta les volontés du testateur  Pay-9:p.222(.4)
rvilité qu'elle n'avait eue que pour le cher  défunt .     La mère Madou, qui jetait à terre  CéB-6:p.264(32)
tre qui tira un bréviaire de la redingote du  défunt .     — C'est pain bénit, c'est un prêt  Cho-8:p1170(11)
re et la Sculpture versant des pleurs sur le  défunt .     — C'est une idée, reprit Fraisier  Pon-7:p.737(26)
auquer ?  Elle ne s'expliquait jamais sur le  défunt .  Comment avait-il perdu sa fortune ?   PGo-3:p..55(19)
t toujours à la face du second les vertus du  défunt .  Je suis française, cher comte; je vo  Lys-9:p1226(11)
On y sentait encore la poudre et le tabac du  défunt .  Le foyer était comme il l'avait lais  U.M-3:p.881(42)
très peu poétique, la remit au successeur du  défunt .  Maître Cardot, le nouveau notaire, d  Cab-4:p1009(41)
tière, vous ressemblez trop à ce pauvre cher  défunt .  Si donc vous êtes son frère, vous ar  Mel-X:p.377(38)
é.  Ils célébraient un obit sans le corps du  défunt .  Sous ces tuiles et ces lattes disjoi  Epi-8:p.445(15)
naisse leur fortune, dit Werbrust, un ami du  défunt .  — Qui ?  — Ce gros malin de Nucingen  MNu-6:p.356(38)
La femme de chambre m'a fait observer que la  défunte  était, comme on dit, cachottière, et   SMC-6:p.927(38)
il faut nommer l'humanitarisme, fils aîné de  défunte  Philanthropie, et qui est à la divine  Emp-7:p.987(27)
, votre fils se nomme Husson, et si ma chère  défunte  vivait, elle ferait quelque chose pou  Deb-I:p.840(.2)
iaire intervint, la veuve Gruget, mère de la  défunte , arriva, munie de la dernière lettre   Fer-5:p.899(14)
 suppliait de lire le testament de la pauvre  défunte , elle a pris la lettre et la lui a pr  PGo-3:p..90(16)
e mort, et pria sincèrement pour l'âme de la  défunte , en déplorant avec amertume de n'avoi  CdT-4:p.241(.9)
ment à la succession de ta pauvre chère mère  défunte , et t'en rapporter à moi pour l'aveni  EuG-3:p1172(27)
 père Cardot n'avait jamais aimé beaucoup sa  défunte , grande femme, sèche et rousse; il co  Deb-I:p.837(40)
ais quand il ne pensa plus à sa pauvre chère  défunte , il se trouva marié, selon une plaisa  Pay-9:p..84(23)
i précisément, sa vieille tante, aujourd'hui  défunte , la respectable Mme de Maulincour, de  CdM-3:p.619(28)
 puis du vieux M. La Bertellière, père de la  défunte ; et encore de Mme Gentillet, grand-mè  EuG-3:p1031(38)
n avant par l'accident de notre chère petite  défunte .     — Il y a fait la place d'une tom  M.M-I:p.559(13)
 faire un millier de petites à l'image de la  défunte .  Ces organisations parasites ne révè  Béa-2:p.906(41)
it ainsi la plus haute idée de sa galanterie  défunte .  Il ne parlait jamais des actes surp  Béa-2:p.668(.8)
de pains sans papiers indiquait les adresses  défuntes .  Sur le papier se lisaient des calc  FdÈ-2:p.364(43)
rs tombes, il ne verse de larmes que sur ses  défunts  abonnés.  Répétons-le ! le sujet a l’  I.P-5:p.116(.3)
 feues grand-mères, des enfants vivants, des  défunts  maris, des petites-filles mortes, sou  CSS-7:p1172(13)
 ressort dont le point d'appui était sur les  défunts  qui avaient les reins solides.  Vous   CoC-3:p.326(14)

dégagement
vive de la petite détonation produite par le  dégagement  du gaz.  Le tressaillement involon  Sar-6:p1066(40)
r, vous trouverez des corridors obscurs, des  dégagements  peu éclairés, des portes percées,  Emp-7:p.954(28)
ur, il accumule tant de petites pièces et de  dégagements , il sait si bien tromper l'oeil,   FMa-2:p.200(33)
s plus brillantes peintures les plus sombres  dégagements .  Dans ce cabinet, l'observateur   Cat-Y:p.240(.7)
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dégager
sprit qui se reflète dans les traits, qui se  dégage  avec les mouvements du corps. En admir  Mem-I:p.389(42)
rveux est le conducteur de l'électricité que  dégage  cette substance qu'elle trouve ou met   Pat-Z:p.315(35)
er qu'à se battre, il me dit ceci, que je te  dégage  de toute circonlocution :     « " Mons  Pet-Z:p.140(22)
, ne fût-ce que dans l'intérêt du syndic, se  dégage  et lui dit le : « Monsieur !... » qu'e  Pet-Z:p.160(19)
aimant, et vous niez le pouvoir de celle que  dégage  l'âme.  Selon vous, la lune, dont l'in  Ser-Y:p.823(27)
mme l'opium qui endort la nature corporelle,  dégage  l'esprit de ses liens, le laisse volti  Ser-Y:p.762(21)
ressif des intelligences, le cerveau d'où se  dégage  le plus d'azote asphyxie les autres à   Mel-X:p.348(36)
à craindre.  Épouse Charlotte de Kergarouët,  dégage  les deux tiers des terres de ta famill  Béa-2:p.790(.9)
sont trop contradictoires pour qu'il ne s'en  dégage  pas un dénouement funeste, à Paris sur  SMC-6:p.503(.7)
it électriquement; sa commotion, quand il se  dégage , agit sur les personnes présentes, mêm  L.L-Y:p.686(31)
serait...     — De la matière éthérée qui se  dégage , dit Claës, et qui sans doute est le m  RdA-X:p.720(14)
 charbon, léger principe d'incendie.  Le feu  dégage , dit-on, une bulle d'air qu'un ver ron  ÉdF-2:p.174(26)
tête serrée comme dans un étau, mais elle se  dégage .  Avez-vous vu mes filles ?  Elles von  PGo-3:p.271(11)
 à la vie tant de malheureux. "  Après avoir  dégagé  cette argumentation dans le fatras phi  Med-9:p.571(15)
atique et à combattre la société ?  Te voilà  dégagé  d'un souci : le mariage te possédait,   CdM-3:p.644(21)
llible marchepied d'un poste à Paris.  L'air  dégagé  de ce petit Vinet, l'espèce de fatuité  Dep-8:p.744(39)
à faire, et en la faisant splendide je serai  dégagé  de ma parole.  Vous avez en moi un fil  A.S-I:p1003(25)
  Jamais sons plus angéliques ne m'ont mieux  dégagé  de mes liens corporels, jamais la fée   Mas-X:p.583(32)
es ...  C'était un brave et bon jeune homme,  dégagé  de scrupules et plein de principes, un  eba-Z:p.665(17)
 l'arcade sous laquelle l'oeil roulait comme  dégagé  de son cadre, et dont la courbe ressem  SMC-6:p.464(23)
.  L'amour de ce jeune homme pour Ursule, si  dégagé  de tout intérêt, si persistant, intére  U.M-3:p.908(29)
élicieuse pendant laquelle l'être intérieur,  dégagé  de toutes les entraves apportées à l'e  U.M-3:p.828(.2)
ntre lui.  Écoutez en deux mots son langage,  dégagé  des circonlocutions dont il l'envelopp  PGo-3:p.243(21)
ait.  Hier j'ai entrevu je ne sais quel être  dégagé  des entraves corporelles qui nous empê  Lys-9:p1075(26)
i, dans ces concerts merveilleux, se produit  dégagé  des imperfections qu'y mettent les exé  Mas-X:p.616(33)
e suivante, dont le récit a été coordonné et  dégagé  des nombreuses digressions que firent   Adi-X:p.985(26)
ces moments où l'esprit est en quelque sorte  dégagé  du corps par la plénitude du plaisir,   Cat-Y:p.441(18)
Elle s'assit sans colère et de l'air le plus  dégagé  du monde en regardant Camusot et Lucie  I.P-5:p.429(19)
-être à quelque émanation d'acide carbonique  dégagé  du vin de Champagne, un philosophe fri  PCh-X:p.111(13)
 fait toucher à Dieu, il en donne soif, il a  dégagé  la majesté de Dieu des langes dans les  L.L-Y:p.657(.3)
 été dans les fourrés plus épais, elle avait  dégagé  la tige d'un jeune arbre et en avait e  Pay-9:p.319(17)
arc, si soigné, si voluptueux naguère, avait  dégagé  le pavillon du Rendez-vous, devenu la   Pay-9:p.347(12)
 ajouta Fouché.  Sieyès avait tout doucement  dégagé  le verrou, son oreille de prêtre l'ava  Ten-8:p.691(36)
ir, dont leur esprit avait momentanément été  dégagé  par un sublime sommeil, les deux morte  Ser-Y:p.858(25)
s n'apercevaient point d'homme, je fus enfin  dégagé  par une femme assez hardie ou assez cu  CoC-3:p.326(21)
ne maîtresse, il entra chez Dauriat d'un air  dégagé  parce qu'il était journaliste.  Il y t  I.P-5:p.439(22)
e les avait avant-hier, ajouta-t-il d'un air  dégagé  pour répudier par cette critique la ch  FdÈ-2:p.330(20)
c cet air gracieux, avec ce ton fraternel et  dégagé  qu'il avait acheté trente-trois mille   eba-Z:p.681(.5)
lle entraîna Lousteau stupéfait du petit air  dégagé  que prenait cette femme, encore asserv  Mus-4:p.779(27)
onsieur, dit Grindot en entrant avec cet air  dégagé  que prennent les artistes pour parler   CéB-6:p.186(12)
 au Panorama-Dramatique où Lucien eut un air  dégagé  qui fit merveille.  Nathan y était, Na  I.P-5:p.448(.5)
ement le baron.     — C'est bien.  Vous avez  dégagé  ses effets, c'est mieux; mais convenez  SMC-6:p.608(.2)
 famille; puis, après avoir, non sans peine,  dégagé  son épée parmi les jambes grêles où el  Bal-I:p.111(.6)
    « Joseph, mon petit, lui dit-il d'un air  dégagé , j'ai besoin d'argent.  Nom d'une pipe  Rab-4:p.332(.9)
à Charles d'un air qu'il aurait voulu rendre  dégagé , je ne sais si vous avez conservé quel  EuG-3:p1062(21)
ntra chez le marchand de curiosités d'un air  dégagé , laissant voir sur ses lèvres un souri  PCh-X:p..68(18)
 admirait ces jeunes gens à l'air heureux et  dégagé , plus il avait conscience de son air é  I.P-5:p.270(37)
ais avoir quelqu'un, mais ce quelqu'un s'est  dégagé , s'écria le malin voyageur de manière   CéB-6:p.239(39)
« Bonjour, Achille, dit-il en prenant un air  dégagé , vous allez me tailler des croupières   Dep-8:p.729(37)
lut rendre naturelle, et d'un air faussement  dégagé  : « Il est impossible de connaître que  PGo-3:p.101(32)
 ses anciens camarades et leur dire d'un air  dégagé  : « Le Roi m'a donné une bataille à fa  PGr-6:p1111(18)
-t-elle aux deux agents d'un air railleur et  dégagé .     « Comment peut-elle savoir quelqu  Ten-8:p.587(27)
ur ainsi dire de sa couardise et prit un ton  dégagé .     « Tenez, mademoiselle Mirouët, fa  U.M-3:p.974(23)
ince ! » dit Hulot gracieusement et d'un air  dégagé .     Le maréchal regarda fixement le d  Bet-7:p.341(15)
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 minérales, répondit le sous-préfet d'un air  dégagé .     — Dites des ressources, répondit   Dep-8:p.800(33)
très gentille, cette petite, dit-il d'un air  dégagé .     — Elle sera jolie, répondit Mlle   Pie-4:p.115(30)
ilà l'ami d'Ali-Pacha, s'écria-t-il d'un air  dégagé .     — Tiens ! vous voilà ici, monsieu  Deb-I:p.854(28)
nvers sa fille dit le jeune notaire d'un ton  dégagé .  Mme Évangélista possède quarante mil  CdM-3:p.568(14)
l d'un ton presque mélancolique.     Elle se  dégagea  brusquement de ses bras et se sauva,   Cho-8:p1203(31)
»     En entendant ces paroles, le prêtre se  dégagea  de sa prison et reparut au milieu de   Epi-8:p.443(13)
ux, vous êtes fatigué.  À demain. »     Elle  dégagea  doucement sa main d'entre celles de s  EuG-3:p1131(10)
 et la serra dans ses deux mains; mais Dinah  dégagea  doucement sa main.     « Oui, je vaux  Mus-4:p.726(23)
 essaya de la prendre dans ses bras, elle se  dégagea  doucement, et trouva je ne sais quel   F30-2:p1093(17)
 ne pas montrer ses pleurs à Eugène, qui lui  dégagea  la figure pour la contempler, elle ét  PGo-3:p.174(.1)
ssa les mains sur le front, et quand elle se  dégagea  la figure, Wilfrid fut étonné de la r  Ser-Y:p.751(15)
it être une sorte de convulsion.  Pauline se  dégagea  les mains, les jeta sur les épaules d  PCh-X:p.229(13)
issant Ferragus au collet.  Mais Ferragus se  dégagea  lestement, prit M. de Maulincour par   Fer-5:p.833(16)
èrent dans ses feux naissants.  Le soleil se  dégagea  par un gracieux élan du milieu de ses  Cho-8:p1092(35)
ur son coeur et prit un baiser; mais elle se  dégagea  par un magnifique mouvement de pudeur  A.S-I:p.966(14)
e prendre Esther par la taille; mais elle se  dégagea  par un mouvement qui peignait autant   SMC-6:p.689(17)
n.     — Rien », répondit le jeune homme qui  dégagea  sa main avec un horrible empressement  Béa-2:p.760(10)
 ton coeur ?... »     Elle garda le silence,  dégagea  sa main qui tenait le mouchoir brodé,  A.S-I:p.966(.6)
ans le monde pour elle.  La femme de chambre  dégagea  sa maîtresse, qui se laissa faire ave  Mes-2:p.404(36)
ersation reprise entre nous trois, Madeleine  dégagea  sa tête des mains de son père, regard  Lys-9:p1002(.1)
ursa les sommes qui lui avaient été prêtées,  dégagea  ses biens et reprit ses travaux; mais  RdA-X:p.745(19)
eut-être qui en altéra les traits; mais elle  dégagea  tout à coup sa figure, et dit d'une v  Cho-8:p1007(.7)
 serra violemment.  Mlle de Verneuil rougit,  dégagea  vivement son bras de celui du comte e  Cho-8:p1139(.6)
voltige dans le monde des esprits.  Marianna  dégagea , non sans peine, de ses couvertures u  Gam-X:p.495(39)
 la fureur faisait expirer dans sa gorge, se  dégagea , rejeta de Marsay par une main de fer  FYO-5:p1086(27)
ge...     — C'est là cette partie dont tu te  dégageais  ?     — Oui !     — Oh ! je serai p  Mus-4:p.750(34)
dissipées.  Tous admirèrent la nature qui se  dégageait  de ses entraves, et semblait répond  Ser-Y:p.829(35)
royant par une effroyable lueur que son oeil  dégageait  en colère.     Ces organisations qu  Pie-4:p.112(30)
s sentir, et d'où la pure pensée de l'art se  dégageait  en se communiquant à l'âme, sans lu  DdL-5:p1034(23)
 pour le maître, était son aide de camp.  Il  dégageait  ou renouvelait les reconnaissances   Int-3:p.435(42)
nds, c'était d'une vérité suffocante.  L'air  dégageait  une pesanteur vertigineuse, l'obscu  CSS-7:p1193(.7)
 dit le général en relevant son front, en le  dégageant  de ses mains, sur lesquelles il l'a  DdL-5:p.915(32)
ette, qu'elle trouva détortillant la soie et  dégageant  la lettre.     « Ah ! je vous y pre  Pie-4:p.136(28)
enivrante que la comtesse lui avait faite en  dégageant  le brillant, arrêta sur elle des ye  Pax-2:p.127(15)
etits sacrifices à te demander, reprit-il en  dégageant  ses mains et déposant un baiser au   Bet-7:p.180(23)
us l'avez tuée, mon ami, répondit-elle en se  dégageant .  Et je vous donne la première repr  Mus-4:p.779(40)
de vertus, brille de tout son éclat, et soit  dégagée  de cet anneau par lequel elle touchai  CdV-9:p.867(.3)
 entendre le soupir de la fleur qui, à peine  dégagée  de sa primitive nature, voudrait cour  Ser-Y:p.835(36)
'extase religieuse est la folie de la pensée  dégagée  de ses liens corporels; tandis que, d  DdL-5:p1009(.1)
 contre MM. Buloz et Bonnaire est maintenant  dégagée  de tout ce qu’ils y ont apporté d’étr  Lys-9:p.954(26)
 si cette tendresse, si cette reconnaissance  dégagée  de tout intérêt ne va pas au-delà de   Mem-I:p.321(41)
ent avec cette sainte et délicieuse ferveur,  dégagée  de toute arrière-pensée, dont se trou  PCh-X:p.229(15)
ous rendrons un jour à notre père sa fortune  dégagée  de toute obligation en consacrant nos  RdA-X:p.806(22)
 passait une scène de mort et de deuil, mais  dégagée  de toutes les pompes parisiennes, san  Fer-5:p.898(32)
ner son coeur, sa vie, son immense tendresse  dégagée  des ennuis de la passion, qu'après l'  M.M-I:p.509(29)
ez-vous pas, monsieur, à la manière leste et  dégagée  dont je parle d'amant, d'amour, de to  Bet-7:p..59(20)
erdue dans l'infini de la lassitude, mon âme  dégagée  du corps voltigeait loin de la terre,  Lys-9:p1148(31)
i, la pension du baron Hulot fut entièrement  dégagée  par les payements que Victorin avait   Bet-7:p.424(41)
il gardait son chapeau à la main d'une façon  dégagée  que Valérie lui avait apprise, et il   Bet-7:p.320(43)
lque sentiment profond.  Sa taille svelte et  dégagée  rappelait les belles proportions de l  Bal-I:p.135(11)
ux jours de la monarchie.  On y voit une vie  dégagée , mais sans point d'arrêt, une imagina  PrB-7:p.814(.7)
l écrivit donc à ce banquier une lettre très  dégagée , par laquelle il lui apprenait qu'il   Cab-4:p1022(10)
s profonde douleur, et j'y trouve une allure  dégagée , une teinte de gaieté hors de propos.  Mas-X:p.597(.5)
e du paysan tourangeau triompha; sa tête fut  dégagée ; M. Haudry lui fit prendre des cordia  CéB-6:p.191(26)
isquerons des fortifiants quand la tête sera  dégagée . »     Mme César passa deux jours au   CéB-6:p.191(13)
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e cet être singulier, il ajouta ces paroles,  dégagées  ici de la latinité corrompue du Moye  Pro-Y:p.543(24)
le a d'ailleurs une tournure et des manières  dégagées  qui rachètent ce qu'elle peut avoir   Béa-2:p.715(10)
t raison ! »  (Les prisons les plus obscures  dégagent  de très vives lueurs.)  « Bah ! dit   I.P-5:p.715(17)
 formes bizarres qui retiennent le tannin et  dégagent  seulement l'arôme.  Voilà pourquoi l  Pat-Z:p.316(36)
es phrases aux petites langues bleues qui se  dégagent  soudain et babillent dans le foyer.   ÉdF-2:p.174(18)
a plus entière discrétion, allant engager ou  dégager  au Mont-de-Piété, achetant les reconn  Emp-7:p.959(35)
ais c'est engompré de dapleaux.     — Tu vas  dégager  cette porte à l'instant, sans faire t  Pon-7:p.704(25)
ous cape, j'ai deux mots à écrire afin de me  dégager  d'une partie de garçon, car je veux ê  Mus-4:p.745(14)
ble, depuis un instant je sentais ma tête se  dégager  de ses vapeurs.     — Je puis donc re  DdL-5:p.952(18)
u'il ne vous ait point vu.  Il a réussi à se  dégager  de son corps, et nous aperçoit sous u  L.L-Y:p.683(31)
lons la Mort, l'ange, assez puissant pour se  dégager  de son enveloppe, demeure et commence  L.L-Y:p.617(15)
que, au moment où M. de Tourolle cherchait à  dégager  en tierce, il reçut un coup de fleure  eba-Z:p.684(28)
s et sur sa maison, la somme nécessaire pour  dégager  l'enfant prodigue. Je suis dans mon r  U.M-3:p.846(10)
que Mme de La Chanterie lui avait remis pour  dégager  l'ouvrage de M. Bernard; mais, dans l  Env-8:p.387(38)
ent, malheureusement à l’insu de l’Empereur,  dégager  la France et Paris au moment où Paris  Ten-8:p.494(37)
: elle sentit mourir la femme en elle, et se  dégager  la noble et angélique créature voilée  Béa-2:p.808(12)
d'ailleurs Nucingen, et peut-être pourrai-je  dégager  la pension de votre père, sans qu'il   Bet-7:p.366(.6)
e, je compte faire sortir ces humeurs et lui  dégager  la tête.  J'ai déjà pratiqué trois fo  Cat-Y:p.320(.3)
les développements, courir aux situations et  dégager  le drame de cette histoire comme on e  eba-Z:p.681(22)
erme à la Commanderie.  Nous pourrions alors  dégager  les abords de Clochegourde, achever n  Lys-9:p1103(37)
vez-vous pas que sa fortune a été employée à  dégager  les terres de M. du Guénic ?...  Si e  Béa-2:p.919(20)
t, à l'ombre, dans la paix du Seigneur, pour  dégager  les terres de notre maison.  C'est si  Béa-2:p.730(.6)
ute intelligence et de vaste poésie puissent  dégager  leur âme de la jouissance pour la rés  FdÈ-2:p.355(.8)
ents francs pour les rendre à Finot, afin de  dégager  ma langue et déchirer ma reconnaissan  MNu-6:p.337(33)
ré que je quittais sa maison, que je voulais  dégager  mon honneur de ce bourbier...  Je sui  Bet-7:p.291(.3)
 par de grandes idées qu'il est difficile de  dégager  par l'analyse, quand, dans la jeuness  FYO-5:p1092(35)
tte, et lord Grenville n'avait pas encore pu  dégager  sa main.  Le général reparut en effet  F30-2:p1100(37)
sque, et ne s'y prenait pas à deux fois pour  dégager  son front ou ses yeux de ce voile épa  Adi-X:p.981(34)
ure, emploie des corps qui ont la faculté de  dégager  telle ou telle propriété de la substa  Gam-X:p.478(30)
 et crois que les mouvements de l'homme font  dégager  un fluide animique.  Sa transpiration  Pat-Z:p.294(32)
n X qu'aucune règle de proportion ne pouvait  dégager , de même que le diable seul connaissa  Pay-9:p.247(19)
ropos de périr inutilement en essayant de le  dégager .  Ils entendirent ces mots : « Votre   Rab-4:p.540(25)
d'un arpent de terre qu'elle possède à Paris  dégagera  vos propriétés en Bretagne, elle vou  Béa-2:p.788(32)
 trouve sa conscience compromise, moi, je te  dégagerai  Calyste des mains des infidèles. »   Béa-2:p.889(38)
à j'étais embarrassé de savoir comment je me  dégagerais  de cette liaison.  Cet embarras, c  Med-9:p.548(37)
le sein dur, les bras décharnés, et ils n'en  dégagèrent  point cette bonne fée Urgèle qui c  Pon-7:p.537(34)
e fut pas relevée, les chevaux ne furent pas  dégagés  sans une perte de temps immense, irré  Adi-X:p.997(36)
i, et que ses biens ruraux étaient également  dégagés .  Lorsque les divers actes furent sig  RdA-X:p.820(19)
uer ses effets.     En moudant le café, vous  dégagez  à la fois l'arôme et le tannin, vous   Pat-Z:p.317(16)

dégaine
nt de l'esprit avec Mme Vermut; voyez quelle  dégaine  il a ?... et on le croit savant.       Pay-9:p.288(.5)

dégainer
le cynique Potel.     — Il y aura des sabres  dégainés  sous peu, dit un ancien sous-lieuten  Rab-4:p.503(23)

dégalonner
ux qui ne sont pas urgents ou nécessaires, à  dégalonner  et regalonner les troupes, à comma  Emp-7:p1114(.2)

déganter
ins la faveur de lui baiser la main; elle se  déganta  par un mouvement mignon, et j'étais a  PCh-X:p.186(42)
Des coquetteries, répondit la marquise en se  dégantant  et montrant ses magnifiques mains,   Béa-2:p.743(17)
a main, si célèbre par sa beauté, mais en la  dégantant , ce qui pouvait passer pour une mar  Cat-Y:p.372(19)
ques minutes.  Marie tendit sa main vivement  dégantée  à Raoul, qui la prit et la baisa com  FdÈ-2:p.335(33)
'un air qui m'a si bien ravie que je me suis  dégantée  en voyant mon père.  Felipe n'avait   Mem-I:p.294(15)
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lerie.  Quand vous m'aurez vu la main droite  dégantée , vous démentirez ce bruit impertinen  Mem-I:p.293(.8)
t effilées que fussent ses mains qu'il avait  dégantées  pour délier les patins de Minna, el  Ser-Y:p.741(30)
ous le gant, ne devaient pas se laisser voir  dégantées .  Il copia son maintien sur celui d  I.P-5:p.675(43)

dégarnir
re était d'un blanc sale, et son crâne ridé,  dégarni  de cheveux, avait une vague ressembla  Fer-5:p.816(39)
mes honoraires. »     Birotteau, qui s'était  dégarni  en donnant son porte-feuille et son a  CéB-6:p.182(.7)
n piteux état, étaient sans toits.  On avait  dégarni  les couvertures pour en faire une pas  eba-Z:p.628(30)
 regard trouble, aux cheveux rares, au front  dégarni , à petit habit sec et noir, en bottes  HdA-7:p.784(13)
aire propret, à figure toute ronde, au front  dégarni , aux yeux bleus et à cheveux blancs,   Dep-8:p.769(33)
 cheveux blanchis et son crâne carré, jaune,  dégarni , semblable au genou qui perce le pant  Fer-5:p.903(.8)
e manière à revenir trop tard.  Elle s'était  dégarnie  avec préméditation.  Toute liquidati  MNu-6:p.371(16)
ceignait monastiquement l'arrière de sa tête  dégarnie  de cheveux, venait mourir aux oreill  Lys-9:p1002(14)
naît pas de bornes.  Birotteau vit sa caisse  dégarnie .  La peur saisit alors le parfumeur,  CéB-6:p.185(33)
uaient les boutons, et dont les boutonnières  dégarnies  laissaient voir le blanc de la doub  SMC-6:p.837(17)
 les joues, en meurtrir les paupières et les  dégarnir  de cils, cette grâce du regard.  Tou  F30-2:p1207(.6)
tion.     « Et, l'année étant payée, il peut  dégarnir  les lieux. Nouveau procès.  En effet  CéB-6:p.281(20)
ils arqués encore bien fournis, les cils peu  dégarnis  furent l'objet de son admiration, et  Cho-8:p.978(18)
e de la France, et montrait un de ces fronts  dégarnis , mais superbes, par lesquels certain  CdV-9:p.764(19)
il est soigneux de sa personne, son front se  dégarnit ; mais il aide à cette calvitie pour   CSS-7:p1166(25)

dégât
 l'affût; que s'ils n'ont pas encore fait de  dégât  dans sa petite propriété, ils regardent  Phy-Y:p.944(24)
Sibilet; cette femme-là vous causait bien du  dégât  dans vos bois; mais aujourd'hui comment  Pay-9:p.322(12)
 le mal ! expérimenter ce que le feu fait de  dégât  quand on le laisse à lui-même, en se se  Pet-Z:p..84(.5)
tte objection en promettant de bien payer le  dégât , il attacha son cheval au montant d'une  Med-9:p.391(36)
de reconnaître l'étendue de ses pertes et du  dégât , il remarqua tout le grain de dessous q  Rab-4:p.449(27)
tesque, consistait à mal faire ou à faire du  dégât .  Au sein des campagnes, ce caractère e  Pay-9:p.218(26)
rix du bail par le marchand de bois pour les  dégâts  commis par les paysans, qu'était-ce au  Pay-9:p.130(17)
L'éducation de Pierrette produisit d'énormes  dégâts  dans la maison des Rogron.  Ce fut l'e  Pie-4:p..87(39)
délicieux corsage, vous fait-il craindre les  dégâts  de la maternité : ne serait-ce pas une  PCh-X:p.158(21)
se loger dans le coeur et y causer les mille  dégâts  des romans qui entrent chez une existe  M.M-I:p.540(13)
a forêt, afin de leur montrer les traces des  dégâts  et leur faire juger l'importance de ce  Pay-9:p.318(.5)
 pièce, au-dessus d'une armoire.  Les légers  dégâts  faits par le serrurier n'avaient donc   Fer-5:p.874(17)
soucis de l'étiquette et ceux causés par les  dégâts  inévitables que me feraient involontai  Med-9:p.442(37)
ax constatait avec Fario qu'il n'existait ni  dégâts  ni traces qui indiquassent le passage   Rab-4:p.411(15)
et vous avez mieux que personne apprécié les  dégâts  produits dans l'esprit de notre pays p  Rab-4:p.271(35)
 de l'Estorade, par leur nourriture, par les  dégâts  qu'ils feront dans mes massifs et dans  Mem-I:p.221(39)
ensée corrompt, elle y fait d'autant plus de  dégâts  que la nécessité d'une résistance n'a   CdV-9:p.654(30)
relayée en s'élançant à Couches.  Enfin, les  dégâts  recommencent.     — Un grand coup d'au  Pay-9:p.176(.2)
servez bien, si vous parvenez à réprimer les  dégâts , vous pouvez avoir cent écus de viager  Pay-9:p.164(.3)
tion d’une place comme Longwy, sans quelques  dégâts .     Ces deux Décius presque inconnus   Ten-8:p.497(30)

dégauchir
ans le vice.  Il a donc pleinement raison de  dégauchir  l’opinion publique faussée en son e  PCh-X:p..49(.9)

dégel
 lait, et attendait, pour travailler, que le  dégel  de ses carreaux laissât passer le jour.  PGr-6:p1093(34)
, le 31 décembre 1830, à pied, par un de nos  dégels , attaché aux pas d'une femme dont le c  Gam-X:p.462(11)
, sombre et gris, entrecoupé de froids et de  dégels , de neige et de pluie.  L'affaire de l  Pay-9:p.338(.5)

dégeler
d'une sculpture, d'un bronze, que l'Allemand  dégela  : sa figure devint jeune.  Enfin, de p  Pon-7:p.554(32)

dégénérer
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s ! à l'exposition de 1841, le blâme unanime  dégénéra  dans la bouche des gens irrités d'un  Bet-7:p.244(27)
turel dans une ville emportée de vive force,  dégénéra  si promptement en un léger pillage.   Mar-X:p1038(40)
es vignes, devenu général dans cette vallée,  dégénéra -t-il promptement en droit dans les c  Pay-9:p..92(.8)
 à MM. de Simeuse, d'Hauteserre et Michu qui  dégénéraient  en certitude pour un directeur d  Ten-8:p.628(32)
our d'elles.  Chez Mlle Gamard, ce sentiment  dégénérait  en despotisme; mais ce despotisme   CdT-4:p.198(.5)
beau-père, il affichait une indépendance qui  dégénérait  en froideur, mais que lui laissait  Dep-8:p.723(27)
malgré le besoin d'expansion qui, chez elle,  dégénérait  en loquacité; mais elle en parut f  L.L-Y:p.595(24)
néanmoins une confiance en son directeur qui  dégénérait  en une débonnaireté presque ridicu  Bet-7:p.194(18)
er sensiblement l'amitié affichée en public,  dégénérait  quelquefois dans l'intérieur en se  Bal-I:p.119(20)
traordinaire. Craignant que mes scrupules ne  dégénérassent  en monomanie, je résolus de con  Aub-Y:p.118(35)
uteur abuse du langage et d'une facilité qui  dégénère  en bavardage, on ne saurait méconnaî  eba-Z:p.696(.5)
un empire absolu qui, chez beaucoup de gens,  dégénère  en dissimulation.     Mais cette qua  eba-Z:p.675(19)
ative à ce dévouement aux grandes choses qui  dégénère  en duperie.  Cette laideur poussée t  Pon-7:p.485(23)
donnaient cette conscience de sa valeur, qui  dégénère  en fatuité quand le talent s'en va.   Bet-7:p.207(.4)
tous les autres marchands, car tout commerce  dégénère  en mensonge, et les mensonges des ma  Emp-7:p.887(.7)
 est en fusion; elle souffre, gémit, ignore,  dégénère , fait le mal, se trompe, s'abolit, d  Ser-Y:p.812(30)
eux en deux ans, une fille et un fils : tout  dégénère , leurs enfants furent affreux.  Mis   Pie-4:p..40(38)
sques, arrive enfin le genre humain, produit  dégénéré  d'un type grandiose, brisé peut-être  PCh-X:p..75(29)
il où la nature les a jetées.  Ce sentiment,  dégénéré  en superstition religieuse chez les   Med-9:p.402(26)
tre sévère à l'occasion du glanage qui était  dégénéré  en volerie.  Il ne s'occupait point   Pay-9:p.322(27)
e, les Francs sans armures, peuple débile et  dégénéré , continuaient les rites d'une religi  Pat-Z:p.224(.4)
vous pourriez rencontrer plus d'un ménestrel  dégénéré , prêt à cultiver votre affection pou  M.M-I:p.522(38)
n de commencer par les fruits attaqués était  dégénérée  en habitude.     « Bah ! nous les m  Rab-4:p.427(29)
x gens qui font eux-mêmes leur fortune était  dégénérée  en habitude.  La soupe, le bouilli,  PGo-3:p..68(36)
sans profit pour la République.  Sa gravité,  dégénérée  en stupeur apparente, doit se conce  Ten-8:p.536(25)
és pauvres luttaient contre une aristocratie  dégénérée  qui venait pâturer sur les communau  Emp-7:p.909(.3)
s un homme, mais le type de toute une nation  dégénérée , d'un peuple sauvage et logique, br  PGo-3:p.219(31)
lui ces petites agaceries de provinciale qui  dégénèrent  toujours en taquinages.     — Je s  Béa-2:p.797(16)
ancs seulement par an.  La discussion allait  dégénérer  en personnalités, quand on demanda   Phy-Y:p1198(40)
 mille pas géométriques par heure.  Nos ânes  dégénérés  ne sauraient donner une idée de cet  PCh-X:p.240(36)

dégénérescence
utes ces petites merveilles qui annoncent la  dégénérescence  d'une civilisation...     — Le  eba-Z:p.476(.3)
 pas impartial, que de ne pas montrer ici la  dégénérescence  de la race, comme vous trouver  M.M-I:p.616(.2)
stagnation sociale.  Obligée de combattre la  dégénérescence  des fortunes par une économie   Rab-4:p.362(20)
te grêle nature qui, chez Adam, indiquait la  dégénérescence  forcée des familles aristocrat  FMa-2:p.218(41)
, et qui fut soumise un peu trop tôt à cette  dégénérescence  par laquelle finissent et les   Cat-Y:p.245(30)

dégingandé
pour femme une grande créature solennelle et  dégingandée  qui s'affublait des modes les plu  Cab-4:p1061(40)

dégluber
u huit voix de demoiselles et de jeunes gens  déglubant  les phrases consacrées par lesquell  Pie-4:p..43(27)

dégoiser
ire général ? » dit Savarus.     L'abbé, qui  dégoisa  l'affaire avec une admirable bonhomie  A.S-I:p.990(23)
dit le père Fourchon, et quand tu leur auras  dégoisé  la chose, on viendra sans doute me ch  Pay-9:p..79(23)

dégommer
 trois armées successivement différentes, et  dégommé  quatre généraux autrichiens, dont un   Med-9:p.522(26)
 du sac ?  Eh bien, depuis que l'autre a été  dégommé , je n'ai plus goût à rien.  Enfin ils  Med-9:p.459(34)
ique.  Et il se retira.     — Chouit !     —  Dégommé  !     — Puff !     — Oh !     — Ah !   CoC-3:p.317(38)
ils de quelque maréchal de l'Empire qui sera  dégommé .  Je ferai donner la procuration au n  Rab-4:p.491(37)
s finances... ah bien, nous l'avons joliment  dégommé .  La France eût été trop heureuse, el  MNu-6:p.375(.9)
inats sur Ruffard...  Du coup Bibi-Lupin est  dégommé ... je le tiens ! »     La Pouraille r  SMC-6:p.870(27)
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, une ronde de cicéro qui n'a pas encore été  dégommée . »     David s'aperçut qu'il n'y ava  I.P-5:p.132(42)
ou par les pères, et le duc sera forcé de te  dégommer .  Est-ce que je ne vois pas à la man  Bet-7:p.360(.9)
il des ministres, qu'on ne songe plus à vous  dégommer ; mais il en a été question !...  Ain  Bet-7:p.283(23)

dégorgement
lumineuse sur les toits; soit les capricieux  dégorgements  des tuyaux pétillants, écumeux;   Fer-5:p.814(24)

dégorge
t des jeunes ambitieux de la littérature, il  dégorge  aujourd'hui son instruction d'hier.    FdÈ-2:p.305(.4)
ol s'y connaît...  Du courage, papa Peyrade,  dégorge  ta proie ! »  Le pauvre père ne se do  SMC-6:p.662(.6)
nveloppés de bas rapiécés et de souliers qui  dégorgeaient  l'eau par leurs lézardes.  Au-de  Rab-4:p.534(.8)

dégoter
n fameux secrétaire d'ambassade ?...     — À  dégoter  son patron ! reprit le nain en jetant  M.M-I:p.668(11)

dégourdir
é dans son coeur des sentiments inconnus, et  dégourdi  dans son intelligence des pensées ju  RdA-X:p.738(.9)
» s'écria Michel Chrestien.     Après s'être  dégourdi  l'esprit pendant les soirées passées  I.P-5:p.328(31)
je dois tout à cette charmante femme, elle a  dégourdi  mon esprit, épuré, comme vous voyez,  Bet-7:p.327(33)
 ! mais voilà Finot.  Tu verras un gars bien  dégourdi . »     Le lendemain, sur les quatre   Rab-4:p.311(39)
eix, garçon trapu, noiraud, actif de probité  dégourdie , dont elle faisait l'éducation.  Su  Emp-7:p.933(18)
tendit violemment ses pattes, comme pour les  dégourdir  et dissiper des crampes.  Enfin ell  PaD-8:p1225(26)
s comme toi à notre parole.  Ce feu-là va te  dégourdir  les jambes, la langue et les mains.  Cho-8:p1080(10)
 meunière.     — Bah ! les voleurs sont plus  dégourdis  que ça, nous serions déjà dévalisés  I.P-5:p.554(28)

dégoût
s de la Régence, et inspirèrent une sorte de  dégoût  à des femmes plus habiles qu'elles.  C  DdL-5:p.934(.4)
doute par la Providence, comme elle a mis le  dégoût  à la porte de tous les mauvais lieux.   PCh-X:p..58(38)
pu être.  De cette croyance doit procéder le  dégoût  amer qui porte à détourner la tête qua  F30-2:p1108(27)
l'âme une ineffaçable empreinte, il y met un  dégoût  anticipé pour les amours frais, candid  Lys-9:p1148(21)
e par le feu de l'amour.  Quant au sucre, le  dégoût  arrive promptement chez tous les êtres  Pat-Z:p.320(33)
s; et bientôt l'indifférence, la satiété, le  dégoût  arrivent.  Une fois le sentiment flétr  CdM-3:p.610(.3)
santes, plus de gaieté ni de désirs; mais le  dégoût  avec ses odeurs nauséabondes et sa poi  PCh-X:p.206(32)
x idées d'un pouvoir surnaturel.  C'était le  dégoût  dans la curiosité.  Gazonal aperçut un  CSS-7:p1193(.1)
se plonger jusqu'à la ceinture en ce profond  dégoût  dans lequel tombent les hommes de géni  M.M-I:p.506(41)
vie intérieure.  Elle n'expliquait point mon  dégoût  de l'existence, elle qui s'est fait un  Mem-I:p.197(12)
  J'ai subitement été pris d'une maladie, le  dégoût  de l'humanité.  Quand je pense que Nap  CoC-3:p.370(40)
ortent nécessairement fous ou criminels.  Le  dégoût  de la vie ou le crime sont rares dans   eba-Z:p.342(29)
 demande, j'ai plus de courage, j'ai plus de  dégoût  de la vie qu'il n'en faut pour me brûl  SMC-6:p.924(23)
emières instances ?  Il lui prit un si grand  dégoût  de la vie, que s'il y avait eu de l'ea  CoC-3:p.367(.5)
u lui envoyât un de ses anges, elle avait le  dégoût  de la vie.  Elle a été si malheureuse   I.P-5:p.413(.6)
mpagnent, je suis atteinte par un invincible  dégoût  de la vie.  Quel coup puis-je sentir,   Lys-9:p1140(40)
e; puis, par-dessus tout, il fut en proie au  dégoût  de tous les biens de ce bas monde.  So  Mel-X:p.382(19)
amitiés et de ses inimitiés, qu'il arrive au  dégoût  de toute chose et continue néanmoins à  SMC-6:p.456(29)
auchés de la Rome profane, je suis arrivé au  dégoût  de toutes choses, car j'ai reçu le don  Ser-Y:p.745(22)
esse, sa profonde misère, son incurie et son  dégoût  de toutes choses, paraissait vouloir e  Béa-2:p.701(12)
les désignait en manifestant le plus profond  dégoût  de tremper dans ces tripotages, les de  P.B-8:p.138(25)
ilet.     — Oui, répondit du Tillet, il a le  dégoût  des affaires, il change, c'est signe d  SMC-6:p.498(29)
s ardentes, et dont les parfums inspirent le  dégoût  des réalités.  Je suis une sainte Thér  Hon-2:p.594(30)
tendue de ses connaissances; elle éprouva du  dégoût  en entendant les lieux communs de la c  Béa-2:p.690(25)
smin du Mexique, elle éprouva un intolérable  dégoût  en voyant la salle, en se trouvant ass  PCh-X:p.178(30)
 une parure semblable. "  Il fit un geste de  dégoût  et ajouta : " Maintenant le diamant pe  Gob-2:p.989(12)
 Elle fut quelque temps à se remettre de son  dégoût  et de ce mariage insensé.  Sa douleur,  Béa-2:p.698(14)
 dans votre vie une séparation horrible : le  dégoût  et la vieillesse terminant bientôt un   Béa-2:p.750(.7)
evel, dit Mme Hulot en ne déguisant plus son  dégoût  et laissant paraître toute sa honte su  Bet-7:p.329(19)



- 193 -

z reconnu l'homme découragé mais encore sans  dégoût  et qui persiste dans ses premiers proj  Emp-7:p.899(22)
out ce que vous valez.  Vous pouvez avoir un  dégoût  fort légitime pour les hommes, je vous  PCh-X:p.158(31)
 graves; mais cette somnolence constante, ce  dégoût  général, cette tendance primitive à un  Phy-Y:p1158(16)
pas éprouvé, comme Genestas, un sentiment de  dégoût  involontaire pour une créature qui n'a  Med-9:p.401(40)
ublime et noble fille, ce mouvement plein de  dégoût  l'humilia, non pas seulement aux regar  Ten-8:p.581(.8)
u lieu, contribue à frapper de terreur ou de  dégoût  le rare visiteur, à qui de hautes prot  SMC-6:p.826(13)
blement, comme il s'était vengé de Hulot; le  dégoût  lui souleva le coeur, et le lui crispa  Bet-7:p.328(15)
nie d'un crin fauve qui causait une sorte de  dégoût  mêlé d'effroi, ce blanc-bec m'a roussi  PGo-3:p.136(23)
 philosophe.  Vous pourriez la jeter dans un  dégoût  mortel de la lecture en lui donnant de  Phy-Y:p1020(34)
sionomie de son associé.     Ce ne fut ni du  dégoût  ni de la douleur, mais de la joie qui   P.B-8:p..83(33)
.  Vous m'avez prouvé qu'on ne revient ni du  dégoût  ni du mépris.  Je vous aime comme un i  FMa-2:p.242(13)
ue blêmie où les affaires, les mécomptes, le  dégoût  ont laissé leurs empreintes, ridée par  U.M-3:p.797(.1)
e vous que des châles.  Les Anglaises ont un  dégoût  particulier (car on ne peut pas dire u  Ga2-7:p.856(16)
chir, éprouvent tout d'abord un mouvement de  dégoût  pour cette capitale, vaste atelier de   FYO-5:p1039(24)
 rompus par l'éloignement, j'ai été prise de  dégoût  pour l'existence comme une tourterelle  Mem-I:p.196(30)
ole de médecine et manifesta le plus profond  dégoût  pour la bonneterie et refusa net d'êtr  eba-Z:p.834(37)
s avoir manifesté à Lousteau le plus profond  dégoût  pour le plus odieux partage, il tombai  I.P-5:p.388(31)
 beaucoup d'hommes le sont, par une sorte de  dégoût  pour les aventures galantes, ces folle  FdÈ-2:p.290(32)
 geste effrayant de patriotisme éteint et de  dégoût  pour les choses humaines.     « Mais s  FaC-6:p1024(41)
mptement épuisé.  La pensionnaire éprouva du  dégoût  pour les dîners de son protecteur, une  SMC-6:p.470(32)
 pour rien.  Modeste fut saisie d'un profond  dégoût  pour les hommes dont les plus distingu  M.M-I:p.612(11)
 corps social, un philosophe éprouve tant de  dégoût  pour les préjugés qui amènent les homm  Pat-Z:p.214(34)
prix de l'indépendance et n'éprouvait que du  dégoût  pour les soins de la maternité.  Il es  Béa-2:p.692(23)
omener, une teinte de mépris et peut-être de  dégoût  pour son idole, il se rencontre enfin   FYO-5:p1092(24)
laisir, en mettant dans l'âme un principe de  dégoût  pour toute chose de ce monde.  Encore,  F30-2:p1106(11)
s laisser de place au baiser.  Il fallait ce  dégoût  pour trouver la mort adorable...  J'ai  SMC-6:p.759(.7)
es, il se résignait, mais en tombant dans un  dégoût  profond de la vie.  Soutenu par l'exem  Deb-I:p.846(12)
re et montrant dans sa physionomie autant de  dégoût  que d'étonnement.     — Et vous y trem  Béa-2:p.912(.7)
nfin, ma pauvre enfant, dit-il à un geste de  dégoût  que fit Modeste, tu les verras l'un et  M.M-I:p.608(11)
es et s'élança hors de la rue, poussé par le  dégoût  que lui causa cet immonde personnage,   Gam-X:p.463(32)
ereuse : vous m'intéressez.  Sans le profond  dégoût  que m'inspirent les femmes, je restera  Béa-2:p.749(.3)
ces, que ces froids calculs me révélèrent le  dégoût  qui l'avait saisie pour toutes les cho  Lys-9:p1161(10)
d'un membre du Jockey-Club; mais surtout le   dégoût  qui met le pistolet à la main de Werth  Pon-7:p.532(38)
qui s'y ennuyait.  Elle attestait un élégant  dégoût  qui n'allait cependant pas jusqu'au su  SdC-6:p.980(.5)
 qui ne lui permirent pas de voir le profond  dégoût  qui se peignit sur le visage du loyal   Cho-8:p1149(31)
me Vauquer avec un sentiment d'horreur et de  dégoût  qui surprit les assistants.     Le pèr  PGo-3:p.212(25)
'une mélancolie juvénile et une femme que le  dégoût  rendait invincible, je dis au comte qu  Hon-2:p.571(34)
 francs. »     Une contraction causée par le  dégoût  serra le coeur de Lucien qui se rappel  I.P-5:p.379(23)
passer de toi.  Oui, ma vie serait pleine de  dégoût  si tu n'étais toujours près de moi...   Cho-8:p1166(25)
s comprendriez en quelle mélancolie mêlée de  dégoût  tombe une âme fière, alors qu'elle se   Lys-9:p1077(13)
 insensibilité dans le fond qui eût saisi de  dégoût  un physionomiste.  Ces expressions alo  Pie-4:p..33(25)
 par sa parfaite unité de son, trahissait un  dégoût  unanime, retentit sourdement.  Mlle Mi  PGo-3:p.221(43)
e croient toujours maîtres, met le comble au  dégoût , au désenchantement, l'heure est arriv  Mus-4:p.777(29)
sures et ses douleurs aux noires ténèbres du  dégoût , au poison du mépris, au néant de l'ab  Béa-2:p.886(15)
étier que la plupart d'entre elles font avec  dégoût , beaucoup avec insouciance, quelques-u  Mel-X:p.355(13)
es.  En amour, ce que la femme prend pour le  dégoût , c'est tout simplement voir juste; mai  M.M-I:p.612(13)
eura pensive.  Elle était fatiguée, jusqu'au  dégoût , de la vie de province.  Au premier mo  I.P-5:p.242(24)
 prenant les mains; mais il la repoussa avec  dégoût , en lui disant : « Ne me touchez pas.   CoC-3:p.367(36)
 service, je n'ai jamais témoigné le moindre  dégoût , enfin j'ai hurlé avec les loups en de  CdV-9:p.788(17)
mettre à une table, y regarder les mets avec  dégoût , et en prendre précisément la dose néc  F30-2:p1104(24)
 j'aurais fini peut-être par y rencontrer le  dégoût , et je dormirais tranquille. »  Le com  Gam-X:p.464(10)
 ma mémoire. Alors il prit une expression de  dégoût , et me dit : " J'ai été tristement lâc  Aub-Y:p.112(12)
 mécontentements; pour que l'amour soit sans  dégoût , il faut que la mort le termine au plu  Ser-Y:p.846(.5)
jouta-t-il en levant la main par un geste de  dégoût , le moyen de perfectionner une législa  Hon-2:p.548(39)
horrible, dont l'aspect inspirait d'abord le  dégoût , mais qui bientôt causait une sorte de  Int-3:p.438(24)
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une crise qui n'est encore ni l'ennui, ni le  dégoût , mais qui en comporte presque tous les  Aba-2:p.467(36)
finissent beaucoup moins poétiquement par le  dégoût , par la flétrissure de toutes les fleu  Mus-4:p.777(17)
erais ! mais... "  Sarrasine fit un geste de  dégoût , qui l'obligea de détourner sa tête, e  Sar-6:p1074(.8)
s fatigue, vous vous grisez sans boire, sans  dégoût , sans les retours sirupeux du vin de C  Pat-Z:p.322(33)
reprit-elle en laissant échapper un geste de  dégoût , si elle était décommandée, je me jett  Cho-8:p.970(.4)
eries.     — Mais, dit Eugène avec un air de  dégoût , votre Paris est donc un bourbier.      PGo-3:p..89(.5)
d'un chemin de fer, fait bondir mon coeur de  dégoût  !  Je suis épris de passion pour les m  PCh-X:p..93(.9)
ue tu méprises ? en aura-t-elle comme toi le  dégoût  ?  Si tu ne veux pas de la belle conju  CdM-3:p.535(.1)
l'aversion, l'aversion comporte et mépris et  dégoût ; alors, tout espoir m'abandonne : les   DdL-5:p1025(41)
ptés est un EFFET qui entraîne et fatigue et  dégoût ; mais sous sa forme céleste, le couple  Ser-Y:p.782(24)
es Collin.     Rastignac fit un mouvement de  dégoût .     « Ah ! si l'on vous volait !... »  SMC-6:p.929(27)
na du doigt un local, en faisant un geste de  dégoût .     « Je ne mène pas là Votre Seigneu  SMC-6:p.840(20)
à la bonté qu'il eut un nouveau mouvement de  dégoût .     « Monsieur, dit-il, je vois que l  Env-8:p.387(32)
on attitude décelait un profond sentiment de  dégoût .     « N'avais-je pas raison ? dit à l  Cho-8:p1018(22)
sentait le tabac, et la jeta par un geste de  dégoût .     « Quelque épais que soit le bande  FMa-2:p.229(24)
ée d'une semblable voix pût être un objet de  dégoût .     « Vous vous donnez vraiment trop   Env-8:p.352(31)
ria la comtesse en faisant un autre geste de  dégoût .     Deux jours après, le capitaine ap  FMa-2:p.230(18)
 rien », s'écria-t-elle avec un mouvement de  dégoût .     Le commandant s'éloigna, sans ose  Cho-8:p.992(33)
le corps un regard où la pitié combattait le  dégoût .     Le comte aidé par son valet relev  Gam-X:p.511(42)
 coeur, de la haine; la femme passionnée, du  dégoût .     LXXXIX     Un mari ne risque jama  Phy-Y:p1122(31)
 Vous ?... répondit Bongrand sans cacher son  dégoût .     — Ah bien, votre serviteur, monsi  U.M-3:p.936(21)
a-t-elle avec un geste où se peignit un amer  dégoût .     — Laissez-moi le plaisir de produ  M.M-I:p.661(26)
ment inodore, pour ne pas donner de prise au  dégoût .  Aussi fera-t-il un médiocre usage de  Phy-Y:p.964(39)
et le diable seul peut savoir la cause de ce  dégoût .  Excusez Adolphe ! un mari n'est pas   Pet-Z:p..69(28)
et ils nous lèguent l'infamie, l'abandon, le  dégoût .  Je n'ai rien à reprocher à celui à q  Béa-2:p.809(39)
it pas ces conditions lui causait un profond  dégoût .  L'une de ses appréciations littérair  L.L-Y:p.640(37)
ntait et rusait.  Ce moment fut un moment de  dégoût .  Perdu dans un abîme de pensées amère  Fer-5:p.861(25)
rreur, mais toi tu leur soulèves le coeur de  dégoût .  Ramasse ton lot. »  Il fit une pause  PGo-3:p.220(34)
, dit-elle en m'interrompant par un geste de  dégoût .  Une fois les questions posées entre   Gob-2:p1002(18)
sanesques qui maintenant causaient d'affreux  dégoûts  au baron, car il n'avait pas encore c  Bet-7:p.143(29)
aporeuses; il s'élève du fond de mon âme des  dégoûts  mortels, surtout quand, en de longues  A.S-I:p.977(19)
és humaines, de nos désenchantements, de nos  dégoûts , de notre décadence.  Puis comment ad  L.L-Y:p.653(11)
 nécessairement va livrer à la publicité les  dégoûts , les tracas, les persécutions d’une v  Lys-9:p.917(.6)
 vagues inquiétudes auxquelles se mêlent les  dégoûts , les troubles, les singuliers appétit  Mem-I:p.312(14)
rit de soeur, toi dont l'affection n'a eu ni  dégoûts , ni hauts, ni bas, et qui, semblable   Mem-I:p.395(32)

dégoûtamment
ant observer que la bonne fille prenait bien  dégoûtamment  son tabac, et devenait si laide,  FYO-5:p1056(43)

dégoûtant
des choses affreuses !  On m'a dit que c'est  dégoûtant  !...  Une femme comme il faut ne de  SMC-6:p.876(12)
vaient sans doute ruminée en commun.  Le mot  dégoûtant  ne serait que le positif dont le su  Rab-4:p.536(26)
e fut suivie obstinément par un pauvre assez  dégoûtant , il pleuvait à verse, et il ne se t  M.M-I:p.507(27)
 ce qui me fait te dire que notre siècle est  dégoûtant .     — Et de quoi est-il mort ?      Pon-7:p.701(27)
que par l'habileté d'un médecin.  La couleur  dégoûtante  de ses cheveux provenait de ses ex  PGo-3:p..72(13)
tte réponse si grossière, si malheureuse, si  dégoûtante , si vous le voulez, tient à l’une   Emp-7:p.884(13)
nerie qui, vue chez les animaux, nous semble  dégoûtante .     « Voilà la première fois qu'o  Adi-X:p.992(36)
alheureux a vomi contre vous et moi les plus  dégoûtantes  injures, il se conduit de manière  CdV-9:p.701(40)
 neufs en vingt-quatre heures.  Ils sont nés  dégoûtants .  Il est enfin si déshonorant pour  Pet-Z:p.134(31)
u soir, des lieux les plus noirs et les plus  dégoûtants .  Son prédécesseur, marchand de mé  CéB-6:p.152(22)

dégoûter
ui causa la mort du jeune duc, son élève, le  dégoûta  d'une vie active, et il se consacra t  RdA-X:p.738(38)
uir que par la chaleur.  Ce dernier ennui me  dégoûta  de la fête.  Il était impossible de s  Lys-9:p.984(.3)
 ?  L'amour, comme le concevait Arabelle, me  dégoûta  soudain.  Au moment où je relevais ma  Lys-9:p1204(27)
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es devinrent insensiblement affectueuses, me  dégoûta .  Eh bien, mon ami, il vint chez la c  PCh-X:p.173(36)
en pénétrant toutes les sinuosités et qui se  dégoûtait  facilement des jouissances tout idé  I.P-5:p.145(.5)
d on nous a licenciés.  Ma foi, la France me  dégoûtait , et je n'ai pas pu y tenir.  Non, j  Deb-I:p.778(43)
s ôte la connaissance de nous-mêmes, et nous  dégoûte  de la vie.  Pauvres créatures nerveus  Lys-9:p1137(35)
ssairement, et alors... »  Un meurtrier nous  dégoûte  moins qu'un espion.  Le meurtrier a c  Elx-Y:p.474(.2)
tre la sottise des parvenus, s'effraie ou se  dégoûte , et laisse le temps s'écouler sans se  Béa-2:p.723(40)
a comtesse baissa la tête.     « Le monde me  dégoûte , reprit-elle, je n'y veux plus aller,  FdÈ-2:p.377(31)
le pour monter d'un cran.  Si le métier vous  dégoûte , voyons autre chose.  Le baron de Ras  PGo-3:p.138(38)
ù puisse aborder dans l'autre monde un homme  dégoûté  de celui-ci...     — Un autre monde..  I.P-5:p.691(32)
lle entre en l'auditeur par tous les pores.   Dégoûté  de l'ingratitude publique après des m  U.M-3:p.826(28)
 passer cinq à six en quatre ans, il s'était  dégoûté  de la simarre.  Comme monnaie du port  FdÈ-2:p.344(22)
e maladie au coeur.  Aimer sans espoir, être  dégoûté  de la vie, constituent aujourd'hui de  Fer-5:p.809(26)
a paru fatigué de sa misère et de son amour,  dégoûté  de la vie.  Il a regretté d'être lié   Béa-2:p.822(24)
opriétaires de Paris. »     Birotteau sortit  dégoûté  de la vie.  Il est dans la nature de   CéB-6:p.245(27)
 Schinner, il replâtrait ses figures.  Puis,  dégoûté  de son rhabillage, il le porta chez É  PGr-6:p1097(24)
 il retomba dans une morne somnolence.     «  Dégoûté  de tout ! » répéta douloureusement Ma  Cat-Y:p.415(28)
bras fidèles ?  Le conseil tenu ce matin m'a  dégoûté  de tout : partout des trahisons, part  Cat-Y:p.415(24)
on guerrière.  Le troisième présente Mahomet  dégoûté  de tout, ayant épuisé la vie, et déro  Gam-X:p.487(23)
 son opium, et son harem de livres faits l'a  dégoûté  de toute oeuvre à faire.  Indifférent  Béa-2:p.723(27)
 complaisances en retour de son dévouement.   Dégoûté  des hommes et des choses, lassé par u  ZMa-8:p.844(39)
vint plusieurs fois chez moi, me trouva très  dégoûté  des recueils périodiques, et m’assura  Lys-9:p.957(29)
rnaliste puissant.  Dès lors le surnuméraire  dégoûté  donne sa démission.  Les trois quarts  Emp-7:p.948(28)
 mais je déclare que je suis si profondément  dégoûté  du monde de la cour, de Paris, qu'ave  M.M-I:p.677(.8)
 sans partager leurs plaisirs.  Elle s'était  dégoûté  du monde, qui lui semblait mesquin et  MCh-I:p..84(31)
eil renoncement à tout intérêt, on doit être  dégoûté  du monde, y avoir été blessé, ou bien  Env-8:p.258(16)
ais, chère Séraphîta, mes observations m'ont  dégoûté  du Nord, la force y est trop aveugle   Ser-Y:p.837(10)
conséquence.  Il fit le malade, joua l'homme  dégoûté , blasé.  À tout propos, il se prit la  I.P-5:p.162(.4)
pas pu retourner au château.  Je n'étais pas  dégoûté , je voulais une bonne blessure au bra  Med-9:p.594(34)
is cette belle entreprise de laquelle on m'a  dégoûté , mais qui maintenant a enrichi quatre  A.S-I:p.973(36)
otre Valérie ? dit Léon de Lora, tu n'es pas  dégoûté  !     — Ce n'est pas parlementaire, c  Bet-7:p.411(15)
et me dit d'une voix altérée : « Vous m'avez  dégoûtée  de la vie et des passions pour longt  Sar-6:p1075(24)
'en avoir dit un mot.  Ah ! je sortirai donc  dégoûtée  de la vie.  Si tu commets des fautes  RdA-X:p.755(.1)
té les deux Simeuse, et Laurence était comme  dégoûtée  par l'amertume du remède que son par  Ten-8:p.614(37)
s, elles donnent horreur de la vie, elles me  dégoûtent  de moi-même.  Eh bien, en quoi les   Env-8:p.372(43)
se dégoûter de leurs adorations comme ils se  dégoûtent  de vivre; tandis qu'à Paris les mon  Pon-7:p.598(20)
oit être étudiée pour être comprise, afin de  dégoûter  ces femmes de leur envie.  Plus la m  U.M-3:p.870(22)
ur pour être petit ?  Un homme qui puisse se  dégoûter  de l'argent à force d'en manier ?  D  Mel-X:p.345(28)
 une leçon, en recommandant à l'écuyer de la  dégoûter  de l'équitation par la dureté de l'e  Pet-Z:p.171(20)
 par trois maladies, dont une seule suffit à  dégoûter  de l'existence un jeune homme déshab  Env-8:p.223(26)
y a des espions parmi ces hommes-là, c'est à  dégoûter  de la vertu.  Je mettais Rabourdin d  Emp-7:p1088(10)
ysage de sa première magnificence et pour me  dégoûter  de la vie.  Vous pouvez maintenant c  Lys-9:p1224(.2)
triques de Londres finissent toujours par se  dégoûter  de leurs adorations comme ils se dég  Pon-7:p.598(19)
ne veux point avoir la main forcée.  C'est à  dégoûter  des affaires.  Pour garder Rabourdin  Emp-7:p1046(16)
 Montcornet, afin de savoir s'il pourrait le  dégoûter  des Aigues, en comptant alors réalis  Pay-9:p.135(31)
é.  « Donnons-lui sur les doigts, afin de la  dégoûter  du commerce », se dirent les deux fr  I.P-5:p.567(40)
x merveilleux !  Enfin c'était des travaux à  dégoûter  du travail, des chefs-d'oeuvre accum  PCh-X:p..74(.5)
de conscription que l'on avait inventée pour  dégoûter  le général de sa manie de procès-ver  Pay-9:p.312(29)
un mets ne nous semble pas bon, il n'en faut  dégoûter  personne, mon enfant, reprit la viei  F30-2:p1065(.7)
Guérande, aux Touches.  Mariotte essayait de  dégoûter  son jeune maître des préparations sa  Béa-2:p.731(29)
qu'un; mais là, sans danger, et de manière à  dégoûter  tous les Arminacs du pays.     — Leq  Pay-9:p.313(31)
 les pieds de la mère, faire des bassesses à  dégoûter  une truie, pouah ! si vous trouviez   PGo-3:p.139(13)
gence sans y succomber, le travail sans s'en  dégoûter , et dont le tempérament acceptera l'  Emp-7:p.948(38)
x à la porte d'Avonne...     — Le général se  dégoûtera  bientôt de sa propriété, lui dit Ga  Pay-9:p.148(27)
champêtre, ça ne durera pas !  Le général se  dégoûtera  de vivre au milieu des voleurs !  S  Pay-9:p.168(.8)
ennuyeux.  Aussi, comme tous les jeunes gens  dégoûtés  de la carrière qu'ils suivent, sans   Med-9:p.544(.8)
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rie, soit une maîtresse adorée, ceux-là sont  dégoûtés  de la vie sociale à une époque où l'  CdV-9:p.729(35)
d'hui. Je maudissais ces pauvres riches qui,  dégoûtés  de notre belle France, vont acheter   F30-2:p1143(37)
 le malheur repoussent une vertueuse misère,  dégoûtés  qu'ils sont de la bienfaisance.  Tou  SdC-6:p.995(.8)

dégoutter
s du pauvre homme.  Il faisait humide, l'eau  dégouttait  des murs.  À peine ai-je pu sécher  PGo-3:p.269(10)
 que doit inspirer ce programme.  Des drames  dégouttant  de sang, des comédies pleines de t  Fer-5:p.788(35)
avec terreur les changements insensibles qui  dégradaient  cette figure que l'amour avait fa  RdA-X:p.687(22)
nt chez Mongenod les symptômes de misère qui  dégradaient  pour moi le jeune, l'élégant Mong  Env-8:p.262(.1)

dégradant
ez Clochegourde, reprit-elle.  Autant il est  dégradant  de quêter des places et des grâces,  Lys-9:p1104(30)
oi qui vous parle, j'ai vu cette opulence se  dégradant  par teintes, par demi-tons !  Effro  MNu-6:p.361(28)
enu à de Marsay.  Enfin, après avoir subi le  dégradant  plaisir d'un véritable monstre, un   PGo-3:p.182(24)
 Le désordre dans les vêtements, toujours si  dégradant  pour un homme de la haute classe, d  RdA-X:p.689(32)
rêvait au moyen de guérir son ami de ce vice  dégradant , car les amis véritables jouissent,  Pon-7:p.503(16)
que je le sois toujours ?  Cela est affreux,  dégradant .  Venez-vous chez moi pour me plain  Aba-2:p.479(37)
 La chambre de madame faisait exception à la  dégradante  incurie qui déshonorait l'appartem  Bet-7:p.103(42)
a nourriture de cette population tirée de sa  dégradante  inertie et devenue essentiellement  Med-9:p.419(.4)
ait la vérité, les femmes la trouvèrent trop  dégradante  pour y croire.  La fille de Pedrot  Hon-2:p.529(20)
     — Vous avez le droit de me faire une si  dégradante  question, dit-il d'une voix affaib  M.M-I:p.693(.7)
 un secret dans cette action en apparence si  dégradante .  Il ne voulait pas que cette fièr  Bou-I:p.437(19)
n, proposé dans quelque orgie, au milieu des  dégradantes  familiarités de deux vieillards i  Bet-7:p..79(20)
taine expression de démence triste, avec les  dégradants  symptômes par lesquels se caractér  CoC-3:p.321(42)

dégradation
ependant tout est bien en perspective, et la  dégradation  aérienne est exactement observée   ChI-X:p.417(.2)
sait de la profonde humiliation que cause la  dégradation  d'un homme dont on porte le nom a  Ten-8:p.533(.7)
ardonner.  La plupart d'entre eux voient une  dégradation  dans cette céleste flatterie; mai  DdL-5:p1007(16)
sard inexplicable quand on songe à l'état de  dégradation  dans lequel la couronne laisse ce  Cat-Y:p.282(19)
e.  Rien n'attriste plus profondément qu'une  dégradation  imméritée et de laquelle il est i  Ten-8:p.511(42)
e sublimes destinées, libère le devoir de sa  dégradation  légale, applique aux peines de la  Lys-9:p1010(33)
ses malheurs et les causes de cette profonde  dégradation  physique et morale, qui rendait p  FaC-6:p1025(24)
odigieusement aider à l'état d'abandon et de  dégradation  qui déshonorait l'hôtel de Rochef  Béa-2:p.901(12)
es de si grandes choses, est dans un état de  dégradation  qui fait honte à la France.  Quel  Cat-Y:p.241(38)
vant les symptômes encore légers de la lente  dégradation  qui minait le corps de sa maîtres  Gre-2:p.435(33)
idérant tous comme déchus et dans un état de  dégradation , elle a ouvert un inépuisable tré  CdV-9:p.756(19)
ée au coin d'une borne.  Tous gais dans leur  dégradation , et dégradés dans leurs joies, to  Fer-5:p.816(.8)
la classe infime, se prêterait à ce genre de  dégradation , serait obligé de quitter la vill  I.P-5:p.622(.3)
û se tromper en rien; mais alors pourquoi la  dégradation  ? pourquoi la régénération ?  Pui  Ser-Y:p.811(.7)
d'Esther.  La pauvre fille ne sentait que sa  dégradation .  Elle aimait Lucien, elle devena  SMC-6:p.597(.7)
ant de maison n'offrait donc aucune trace de  dégradation .  Malgré les teintes foncées caus  RdA-X:p.664(20)
ture avilie, dégradée, et qui connaissait sa  dégradation ... (ignorante et moins aimante, v  SMC-6:p.454(35)
s vicissitudes physiques et par les savantes  dégradations  d'une diète habilement dirigée.   Phy-Y:p1023(28)
secrète qu'exercent les lentes et invisibles  dégradations  de chaud et de froid qui tourmen  Phy-Y:p1024(28)
uine.  Il est inutile de marquer chacune des  dégradations  de couleur par lesquelles la tei  MCh-I:p..76(35)
eauté de Mme Chardon, de même que les lentes  dégradations  de l'indigence avaient changé se  I.P-5:p.140(38)
 Loire, ou produite par les lentes et suaves  dégradations  de la lumière ...  La jeune fill  eba-Z:p.682(23)
tique de pensée qui lui permet de suivre les  dégradations  de la lumière dans chaque classe  Phy-Y:p.935(43)
pre.  En ce moment de la journée, les lentes  dégradations  de la lumière semblent réveiller  F30-2:p1140(17)
nce en nuance et comme par magie, les lentes  dégradations  de la lumière.  Une lueur en qui  PCh-X:p..76(34)
sans une joie philosophique, ces singulières  dégradations  de physionomie et ces variétés d  Phy-Y:p1011(30)
ardin, les feuilles pâles qui tombaient, les  dégradations  des murs, les bizarreries des ar  EuG-3:p1092(35)
ssionnées, évoquer la nature; soit enfin les  dégradations  infinies de l'oeil, depuis son a  L.L-Y:p.633(29)
s imperceptible contraction des narines, les  dégradations  insensibles de l'oeil, l'altérat  Phy-Y:p1048(31)



- 197 -

nie.  Claude Vignon est imposant, malgré les  dégradations  précoces d'un visage autrefois m  Béa-2:p.722(21)
ncée de sa voûte arrivait, par d'insensibles  dégradations , à se confondre avec la couleur   F30-2:p1180(27)
ps de grandes pluies.  Néanmoins, malgré ces  dégradations , auxquelles tout le monde et la   Ten-8:p.561(.1)
 milieu de la façade intérieure.  Malgré les  dégradations , le luxe déployé par l'architect  Int-3:p.471(27)

dégrader
le une autre beaucoup plus pesante; celle-là  dégrade  la gloire de l'amour, elle le tue, el  Aba-2:p.495(.9)
ises actions par la plaisanterie, comme elle  dégrade  le beau par le ridicule; elle se moqu  RdA-X:p.757(12)
 vérités utiles.  Aucun intérêt personnel ne  dégrade  mes regrets.  La gloire est-elle quel  L.L-Y:p.655(25)
avalanche qui, en tombant dans une vallée, y  dégrade  tout avant de s'y faire une place.     F30-2:p1106(41)
profonde, les indices d'une misère qui avait  dégradé  ce visage, comme les gouttes d'eau to  CoC-3:p.322(.4)
s le dernier siècle, une imprimerie en avait  dégradé  les parquets, sali les boiseries, noi  Int-3:p.471(11)
ea complètement : son visage pâle et plombé,  dégradé  par des boutons aux tempes et au fron  Rab-4:p.399(.3)
 souvent elles sont écrasées.  Vous avez été  dégradé , mais vous vous êtes épuré dans les f  Ser-Y:p.752(13)
e à la salle à manger, était prodigieusement  dégradé ; mais la comtesse y avait tendu des t  Hon-2:p.566(32)
ui qui, chez Claparon, avait tout animalisé,  dégradé .  Dans ses rides se jouaient les grâc  CéB-6:p.171(29)
puni par les lois, je ne vous fais pas assez  dégradée  pour ne pas comprendre la portée de   DdL-5:p.994(.8)
ligieuses, semblait l'avoir depuis peu comme  dégradée  romanesquement à ses propres yeux.    F30-2:p1160(18)
songe.  Elles ne veulent pas voir leur idole  dégradée , elles veulent être fières de la dom  Bet-7:p.271(.6)
urs un être sublime caché sous une enveloppe  dégradée , et dont le type est, sous le nom de  SMC-6:p.643(43)
ain peut-être; est-ce cette créature avilie,  dégradée , et qui connaissait sa dégradation..  SMC-6:p.454(34)
vie sans l'honneur, sans mon estime, une vie  dégradée , vous aurez la retraite qui vous est  Bet-7:p.345(24)
le figure jadis pure et brûlante, maintenant  dégradée  ?  Les médecins auraient sans doute   PCh-X:p..61(42)
s amour, restait la Juana trompée, humiliée,  dégradée .  Juana ne pouvait pas honorer l'hom  Mar-X:p1068(.2)
longtemps par des sacrifices insensés, était  dégradée .  Sans regretter leur argent, les Hu  Bet-7:p.280(.1)
que centenaire, cassé, voûté, la physionomie  dégradée .  Un dîner splendide, improvisé par   Bet-7:p.447(38)
iquet d'où il tirait son jour.  Ces croisées  dégradées  étaient défendues par de gros barre  DFa-2:p..18(32)
ées, sans fenêtres ni portes; leurs toitures  dégradées  laissaient voir d'assez fortes trou  Med-9:p.399(.3)
 voûte obscure et verdâtre, quelques marches  dégradées  par lesquelles on montait dans un j  EuG-3:p1039(38)
têtes pelées, leurs couleurs si curieusement  dégradées , leurs déchirures humides de graiss  Pay-9:p.323(34)
evrait être, comme chez toutes les créatures  dégradées , un moyen de devenir mère, en dépit  SMC-6:p.613(12)
omment ni pourquoi les quartiers de Paris se  dégradent  et s'encanaillent, au moral comme a  P.B-8:p.120(.8)
er.  Pur comme un ange, vierge des idées qui  dégradent  les hommes, naïf comme un enfant, i  EnM-X:p.914(27)
terre est donc meilleure là ?     — Les eaux  dégradent  toujours ces rochers et mettent che  CdV-9:p.777(11)
nt qu'il le fallait pour me consoler sans se  dégrader  à mes yeux.  " Il a bien joué son rô  Phy-Y:p1143(19)
entrons dans le sujet de ce livre, ou ils se  dégraderont  par le commerce horrible des cinq  Phy-Y:p.945(.7)
et d'ardoises amoncelés à terre et des toits  dégradés  annonçaient une complète incurie.  Q  Adi-X:p.979(43)
 borne.  Tous gais dans leur dégradation, et  dégradés  dans leurs joies, tous marqués du sc  Fer-5:p.816(.8)
nt, le commis-rédacteur sont des types moins  dégradés  de la vie occupée; mais leur existen  Pat-Z:p.213(13)
 des terrasses massives avec leurs escaliers  dégradés  et leurs rampes rouillées imprimaien  Adi-X:p.977(34)
 était juive.  Les Juifs, quoique si souvent  dégradés  par leur contact avec les autres peu  SMC-6:p.463(30)
Ou elles se dévouent à des êtres souffrants,  dégradés , criminels, qu'elles veulent console  Ser-Y:p.752(.9)
 Les toits de cette maison sont horriblement  dégradés , les persiennes sont toujours closes  AÉF-3:p.711(12)
lle se vit attachée à des êtres profondément  dégradés .  À propos d'un assassinat, elle ava  SMC-6:p.586(36)
issa les yeux comme une coupable.     « Vous  dégradez  le bien, lui dit-il sévèrement.       CdV-9:p.830(.7)
pour Rigou.     « Eh bien ! père Rigou, vous  dégradez  mes propriétés ?... » dit Socquard e  Pay-9:p.294(.7)
es perfections : avez-vous songé que vous le  dégradiez  par votre impureté passée, que vous  SMC-6:p.454(16)

dégraisser
faire courir ce loup-cervier de manière à le  dégraisser  d'un million.  Ça me regarde...     SMC-6:p.500(26)

dégraisseur
tranquilles, des bourgeois, un boulanger, un  dégraisseur , des ébénistes.  Ce jardin, plein  V.F-4:p.849(32)

degré
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omme dans toutes les passions; ils vont d'un  degré  à l'autre; et, comme chez Nicolet, de p  Pat-Z:p.316(33)
 oeuvres des gens de génie n'ont pas au même  degré  ce brillant, cette splendeur visible à   Bet-7:p.127(12)
ût un coeur excellent, et possédât à un haut  degré  cette exquise délicatesse, cette pudeur  Phy-Y:p1034(38)
n témoigner.  La mère possédait au plus haut  degré  cette gravité des peuplades sauvages, c  FYO-5:p1082(41)
uée qu'elle soit.  Elle possède au plus haut  degré  cette science de l'existence qui bonifi  Lys-9:p1145(18)
elui dont la cervelle en serait saturée à un  degré  convenable.  L'homme constamment amoure  RdA-X:p.720(.7)
 à peine la chaleur s'y maintenait-elle à un  degré  convenable.  Nanon alla verrouiller la   EuG-3:p1069(28)
er en Autriche.  Il alla jusqu'à calculer le  degré  d'adresse qu'il avait su acquérir en se  Aub-Y:p.102(27)
.  Elle en était d'ailleurs arrivée à un tel  degré  d'affection pour Lousteau qu'elle se gl  Mus-4:p.754(11)
 funeste.  Quel que soit son rang, à quelque  degré  d'affection qu'elle nous appartienne, i  Deb-I:p.862(29)
ette tendance à collectionner est un premier  degré  d'aliénation mentale, quand elle se por  A.S-I:p.914(16)
plus facile que de vérifier à toute heure le  degré  d'amour et d'expansion auquel une femme  Phy-Y:p1077(27)
re du matin, Hortense avait atteint à un tel  degré  d'angoisse, qu'elle se précipita vers l  Bet-7:p.264(39)
qui se trouvait en ce moment à son plus haut  degré  d'animation.     Les lumières, les grou  V.F-4:p.886(28)
e Méditation est donc destinée à examiner le  degré  d'assistance que chacune des différente  Phy-Y:p1144(21)
re procureur.  Mais ignorez-vous donc à quel  degré  d'aveuglement Mme de Rochefide a fait a  Béa-2:p.912(.9)
 où les assignats étaient arrivés au dernier  degré  d'avilissement, et où l'or valait beauc  Aub-Y:p..93(29)
le.  Il devait au comte de Marsay le dernier  degré  d'élévation auquel il pouvait arriver.   SdC-6:p1001(17)
hérissaient, elle se mit à la gravir avec ce  degré  d'énergie inconnu peut-être à l'homme,   Cho-8:p1075(24)
 avait fait arriver la comtesse au plus haut  degré  d'exaltation; elle voyait en Raoul l'un  FdÈ-2:p.348(30)
es-là, dit le pauvre homme arrivé au dernier  degré  d'exaspération où la douleur puisse por  Pon-7:p.731(.8)
à l'être intérieur quand il arrive à un haut  degré  d'extase ou à une grande perfection de   L.L-Y:p.630(.5)
mour au moment où il atteignait au plus haut  degré  d'incandescence.     « Ele me drombait   SMC-6:p.691(37)
 ! »     Zélie était arrivée à son plus haut  degré  d'incandescence; elle était effrayante.  P.B-8:p.111(34)
'Enfer, il avait atteint depuis longtemps ce  degré  d'insensibilité auquel arrivent les gra  eba-Z:p.821(22)
, Mme Félix de Vandenesse était arrivée à un  degré  d'instruction mondaine qui lui permit d  FdÈ-2:p.295(31)
elon l'expression des magistrats, un premier  degré  d'instruction.     « Monsieur était-il   Env-8:p.225(.2)
hacun s'en allait à sa fantaisie, suivant le  degré  d'intérêt qu'il prenait à la conversati  PGo-3:p.181(14)
 porter aux affaires de leurs clients que le  degré  d'intérêt qu'ils y portent eux-mêmes, s  Gob-2:p.997(20)
  Un amant ne trahit que par ses manières le  degré  d'intimité auquel il est arrivé avec un  Phy-Y:p1087(20)
maison dans Angoulême où l'on ne discutât le  degré  d'intimité dans lequel se trouvaient M.  I.P-5:p.232(.6)
é. Elle n'ignorait rien : elle savait à quel  degré  d'ivresse Philippe était arrivé, elle t  Rab-4:p.330(29)
ses ni la valeur des hommes, et les prise au  degré  d'utilité dont ils lui sont.  L'influen  F30-2:p1088(17)
toutes les forces humaines, existait au même  degré  dans tous les sens de Christophe.  Lui   Cat-Y:p.296(.1)
 je ne l'ai exigé que pour voir jusqu'à quel  degré  de bêtise un homme de génie peut attein  MCh-I:p..90(42)
essentir imaginairement un amour arrivé à ce  degré  de certitude où les émotions pénètrent   Med-9:p.555(.8)
assistée de Mary.  Moi seule je suis juge du  degré  de chaleur ou de tiédeur de l'eau, car   Mem-I:p.350(41)
s malices et les projets, tout arrivait à ce  degré  de chaleur qui arrache à un jeune homme  Pax-2:p.118(10)
lque sorte obligés d'être toujours montés au  degré  de chaleur qui régit l'harmonieuse orga  Phy-Y:p1077(21)
 comme celle de la Bourse donne la mesure du  degré  de confiance obtenu par le gouvernement  Phy-Y:p1105(.9)
ur parvenir à une appréciation plus vraie du  degré  de confiance qu'un homme doit avoir en   Phy-Y:p.928(.5)
e l'année 1814, Mme Claës était arrivée à un  degré  de consomption qui ne lui permettait pl  RdA-X:p.746(.5)
 lui-même de faire arriver telle femme à tel  degré  de corruption, soit des aventures qui s  FYO-5:p1070(39)
commis, auquel l'amour donna je ne sais quel  degré  de courage et d'éloquence, joignit les   MCh-I:p..63(34)
rouve fort. »     On ne se figure pas à quel  degré  de curiosité la Cibot arriva stimulée p  Pon-7:p.698(39)
ce de préface, on ne saurait exprimer à quel  degré  de curiosité le néophyte arriva.  Quel   Env-8:p.259(21)
 tous les hommes du bal sont arrivés au même  degré  de curiosité que vous.  Les yeux se por  Pax-2:p.116(22)
ôle, mais Sabine n'en était pas arrivée à ce  degré  de défiance auquel une femme peut recon  Béa-2:p.872(17)
  Au moment où la pauvre femme arrivait à un  degré  de désespoir qui lui prêtait le courage  RdA-X:p.687(.2)
sur son fils, et il en était arrivé à un tel  degré  de désespoir, qu'il allait s'adresser a  Cat-Y:p.313(.1)
on idole.  Elle est maintenant parvenue à ce  degré  de dévotion qui permet d'apercevoir des  Phy-Y:p.996(38)
son mari.  J'ai remarqué que, par un dernier  degré  de finesse, la plupart des femmes ne me  Phy-Y:p1156(43)
olonté de l'homme et la portent au plus haut  degré  de force ou d'affaissement.     Mainten  Phy-Y:p1025(.4)
s de glace, maintenir la température au même  degré  de fraîcheur, et mettre en tous temps d  PCh-X:p.214(43)
 dans le silence et la solitude au plus haut  degré  de l'amour, avant d'avoir abordé l'obje  Béa-2:p.738(35)
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ges.  Là, mon petit, tu diras que le dernier  degré  de l'art littéraire est d'empreindre l'  I.P-5:p.459(18)
applaudis.  Ceux qui sont arrivés au dernier  degré  de l'art, les gens de génie ont reçu de  eba-Z:p.814(16)
Cérizet, tombé de chute en chute au plus bas  degré  de l'échelle sociale, eut-il besoin d'u  P.B-8:p..80(.3)
ptement, s'écria son père parvenu au dernier  degré  de l'exaspération.     — Raison de plus  Ven-I:p1074(28)
is, la mère au désespoir, le fils au dernier  degré  de l'inquiétude sur l'avenir de son pèr  Bet-7:p..99(13)
availlent et meurent sans s'élever au second  degré  de l'intelligence humaine, l'Abstractio  L.L-Y:p.687(15)
r toujours plus blanches.  Là est le dernier  degré  de la civilisation intellectuelle et pa  Cab-4:p1026(22)
un Espagnol, des jurons annoncent le dernier  degré  de la colère.     « Est-lle légère, ta   Rab-4:p.410(31)
le principe de cette peste de l'âme, dernier  degré  de la corruption humaine.     Alors, en  Phy-Y:p1103(40)
 d'innocence, et le point d'arrivée, dernier  degré  de la honte et de l'avilissement, fut s  SMC-6:p.716(29)
s études pour débuter au barreau, ce premier  degré  de la magistrature.  Le vieux pelletier  Cat-Y:p.225(14)
cette fortune devait revenir, est au dernier  degré  de la maladie de poitrine; on attend sa  Mem-I:p.325(33)
ir quarante ans.  Il était arrivé au dernier  degré  de la maladie dont il mourut, et qui au  Cat-Y:p.389(.7)
 père aubergiste et allemand, est le dernier  degré  de la malédiction paternelle.  Les auto  Pon-7:p.535(24)
 nécessaire de le faire arriver au plus haut  degré  de la passion et de la croyance.  Elle   SdC-6:p.989(.1)
 les personnes de votre sexe, est le dernier  degré  de la perfidie.  Oserai-je le dire, j'a  Gob-2:p.999(.3)
en pratique ce système !... c'est le dernier  degré  de la puissance intellectuelle et viril  Phy-Y:p1074(38)
euse maturité.  Cet homme, en qui le dernier  degré  de la raillerie était d'engager les aut  Elx-Y:p.489(19)
plumigère, serrée au budget entre le premier  degré  de latitude qui comporte les traitement  PGo-3:p.188(22)
ans ronfler et de toujours deviner sous quel  degré  de latitude se trouveront leurs femmes   Phy-Y:p1073(27)
on monde par le soleil du quarante-cinquième  degré  de latitude, et pour interdire enfin à   Phy-Y:p1051(22)
is Paris est situé dans le quarante-huitième  degré  de latitude, et Tarragone sous le quara  Mar-X:p1053(.5)
sont soudainement portées, soit au plus haut  degré  de leur puissance, soit au dernier de l  CéB-6:p..38(.8)
 est le seul et unique héritier au troisième  degré  de M. Pons.  M. Pons est très malade, i  Pon-7:p.664(10)
ui l'examinait attentivement, fut surpris du  degré  de maigreur auquel les chagrins, la fai  Env-8:p.335(29)
père envers lui.  Enfin, il parvint à un tel  degré  de maladie que, pour le mettre au lit,   Elx-Y:p.490(.7)
s voisins, et les porter insensiblement à un  degré  de malfaisance auquel les gens ne recul  Int-3:p.474(41)
 que connaissent les gens arrivés au dernier  degré  de malheur, il concevait comment, dans   Fer-5:p.887(21)
ière année, la veuve en était venue à un tel  degré  de méfiance qu'elle se demandait pourqu  PGo-3:p..69(.2)
ce temps, Émile Blondet, arrivait au dernier  degré  de misère, cachée sous les dehors d'une  Pay-9:p.346(18)
ds, sûr thermomètre de l'âme, annonçaient ce  degré  de passion auquel un homme fait mille s  CdM-3:p.565(.5)
issier.  Mais Castanier en était arrivé à ce  degré  de passion inspirée par l'habitude qui   Mel-X:p.362(.5)
l'époque où la femme avait atteint à un haut  degré  de perfection vicieuse.  Un exemple fai  Phy-Y:p1131(35)
elle de Paganini.  L'exécution, arrivée à ce  degré  de perfection, met en apparence l'exécu  Pon-7:p.705(13)
llusions et effets d'optique portés à un tel  degré  de perfectionnement que les devantures   CéB-6:p..59(34)
 la mécanique anglaise arrivée à son dernier  degré  de perfectionnement, elle a certainemen  CdM-3:p.649(.8)
oser l'astuce et la ruse féminines à un haut  degré  de perversité que révéler les délicates  Bou-I:p.425(.4)
nous sommes saisis pour les grands hommes au  degré  de plaisir qu’ils nous donnent, au plus  PCh-X:p..53(39)
vaient porté ses forces et ses facultés à un  degré  de puissance au-delà duquel la plus lég  L.L-Y:p.680(.4)
ntant ou en faisant de la musique, plutôt du  degré  de puissance qui di<stingue> les artist  eba-Z:p.670(42)
 publier, comme les nobles d'autrefois, leur  degré  de puissance; et, aujourd'hui encore, l  Pat-Z:p.223(11)
portent la foudre, le vieux duc, arrivé à un  degré  de rage qui ne se décrit point, se déta  EnM-X:p.959(24)
l avait donc pris pour une pensée humaine ce  degré  de raison que suppose la malice du sing  Adi-X:p1009(32)
la sensibilité ?  Lorsque nous arriverons au  degré  de science qui nous permettra de faire   PCh-X:p.119(42)
  Si nous ne sommes pas encore parvenus à ce  degré  de science, nous avons cependant fait q  Pat-Z:p.242(.2)
eseurs-jurés de conscience examinassent quel  degré  de similitude il peut exister entre don  Elx-Y:p.473(19)
e par elle.  Quand le baron en arrivait à un  degré  de souffrance auquel il désirait quitte  SMC-6:p.644(11)
hysique où la pudeur expire, il est aussi un  degré  de souffrance morale où l'énergie de l'  CdV-9:p.754(29)
e l'indifférence, s'écria-t-il.  S'il est un  degré  de souffrance physique où la pudeur exp  CdV-9:p.754(28)
ison d'Esgrignon allait reprendre un nouveau  degré  de splendeur en la personne de Victurni  Cab-4:p.982(35)
r à tour et la fête, arrivée à son plus haut  degré  de splendeur, et le sombre tableau des   Sar-6:p1050(.3)
rouvent les sentiments contraires, à un égal  degré  de violence : Richelieu était aussi bon  Pon-7:p.668(.6)
ravailler à son indépendance.     Le dernier  degré  du bien-jouer chez un prince est de per  Phy-Y:p1085(30)
les avaler d'un coup, et s'élever au dernier  degré  du génie par une bataille encore plus g  Med-9:p.534(41)
réfecture appelé Sarcus, cousin au troisième  degré  du juge de paix.  Depuis son avoué de L  Pay-9:p.147(28)
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 misère.  Être sans le sou, c'est le dernier  degré  du malheur dans notre ordre social actu  Bet-7:p.322(.3)
urce pour le jour où vous serez au plus haut  degré  du malheur.  S'il vous a réduits à l'in  RdA-X:p.783(26)
'élèvent à une indulgence qui est le dernier  degré  du mépris.     « Bah ! pure curiosité d  I.P-5:p.570(.9)
Elle est en cet instant sous je ne sais quel  degré  du pôle Nord, au Spitzberg ou au Groenl  Phy-Y:p1069(33)
leaux de chevalet du Vatican sont le dernier  degré  du sublime et de la perfection.  Mais c  Bet-7:p.127(26)
rès; il était arrivé aux équations du second  degré  en algèbre, avait appris la géométrie d  Gre-2:p.436(37)
— Je me suis rendue poitrinaire au plus haut  degré  en quelques jours.  — Et comment ?  — J  Mem-I:p.399(36)
n peintre, Decamps, qui possède au plus haut  degré  l'art d'intéresser à ce qu'il représent  Int-3:p.457(14)
 Les gens de province possèdent au plus haut  degré  l'art de distiller les cancans : le mom  V.F-4:p.874(39)
dant ils possédaient l'un et l'autre au même  degré  l'honneur qui suffit à la vie des genti  Ten-8:p.602(38)
s mémoires sur cette question : Jusqu'à quel  degré  l'incapacité qui, en matière de success  U.M-3:p.851(29)
e grand monde avaient développé au plus haut  degré  l'orgueil nobiliaire et les vanités ari  I.P-5:p.514(42)
Paris, chacun dans leur sphère, au plus haut  degré  l'un de la gloire, l'autre de la mode.   Mus-4:p.632(.6)
-t-il ? » car les femmes possèdent à un haut  degré  la connaissance des pensées intimes par  CdM-3:p.553(28)
ec un verre de vin cuit, excite à un si haut  degré  la curiosité des enfants au-dessous de   Pay-9:p.209(19)
 sur cette montagne, excitaient au plus haut  degré  la défiance de ce chef de demi-brigade,  Cho-8:p.911(21)
le; tandis que Marianina savait unir au même  degré  la pureté du son, la sensibilité, la ju  Sar-6:p1045(14)
grâces féminines.  Lucien avait au plus haut  degré  le caractère gascon, hardi, brave, aven  I.P-5:p.146(19)
uriosité que développa chez lui au plus haut  degré  le changement soudain opéré dans les ma  PGo-3:p.135(27)
 un homme et une femme qui possèdent au même  degré  le génie de l'amour, quand les gens à t  Phy-Y:p.966(16)
celle où la combustion se rencontre dans son  degré  le plus intense et dont les puissants e  RdA-X:p.719(33)
ir. »  Catherine avait en effet au plus haut  degré  le sentiment de la royauté; aussi la dé  Cat-Y:p.170(30)
s copier la musique, il possède au plus haut  degré  le talent de faire des fleurs en papier  Emp-7:p.885(.2)
e Théodose en se sentant remuée au plus haut  degré  maternel.  Elle trouva l'enfant de la P  P.B-8:p.150(36)
le.  La fraîcheur et l'air pur calmèrent par  degré  mon imagination, et en chassèrent le me  Phy-Y:p1140(40)
iosité de Godefroid fut excitée au plus haut  degré  par ce début.  Après le déjeuner, en re  Env-8:p.242(.9)
bligent un mari à moduler cette scène sur le  degré  plus ou moins élevé de la force féminin  Phy-Y:p1116(27)
e moins de fini et d'habileté annonçaient le  degré  plus ou moins honorable qu'un jeune hom  Cho-8:p.977(27)
 que Chopin le pianiste possède à un si haut  degré  pour contrefaire les gens, il représent  HdA-7:p.780(30)
 écrire, faisant de chacun de ses défauts un  degré  pour le marchepied de ses grandeurs, to  Gam-X:p.489(.3)
tions qu'aucune femme ne supporte, à quelque  degré  qu'elle soit de l'échelle sociale, et p  Pay-9:p.295(22)
 à trente, comme un est à cinq, et il est un  degré  que chacun de nous ne dépasse pas.  La   Phy-Y:p1027(24)
rtait l'illusion de l'optique à un plus haut  degré  que dans les Panoramas, avait amené dan  PGo-3:p..91(.7)
a poussé le luxe et l'industrie à un si haut  degré  que nous ne pouvons le surpasser en auc  Int-3:p.487(25)
l possédait la science de l'écriture au même  degré  que Vimeux.  Au bureau, il se tenait co  Emp-7:p.978(.9)
i, il va du degré sur lequel il se trouve au  degré  supérieur : il plaint rarement les malh  DdL-5:p.929(.7)
e femme pouvaient être croûte; puis, dans un  degré  supérieur de malfaçon, croûton; enfin,   Pay-9:p.262(22)
l'idée fixe, se manifesta chez la Cibot à un  degré  supérieur.  De même que l'idée fixe pro  Pon-7:p.593(.3)
ncées, exprimaient la ruse et l'avarice à un  degré  supérieur.  Enfin, la bouche, fendue co  Env-8:p.375(14)
e conclut jamais en dessous de lui, il va du  degré  sur lequel il se trouve au degré supéri  DdL-5:p.929(.6)
on espèce, un homme qui possède au plus haut  degré  toutes les conditions inhérentes à la n  I.G-4:p.564(20)
 gens qui possède cette faculté au plus haut  degré  y sont sujets.     Ce fait que chacun a  Phy-Y:p.984(.1)
, accusaient une détresse arrivée au dernier  degré , car ils étaient trop courts et trop ét  Env-8:p.348(.7)
parut, ma curiosité fut excitée au plus haut  degré , car mon âme passa dans le corps du jou  FaC-6:p1022(21)
afé, que les Abyssiniens poussent au dernier  degré , comme la cause de cette disgrâce.  Si   Pat-Z:p.319(31)
es jours où le danger atteignit au plus haut  degré , les passants et les voisins virent pou  CdV-9:p.648(30)
e sa dignité, que Catherine eut au plus haut  degré , lui interdisait de réclamer ce que les  Cat-Y:p.195(23)
d par lequel il fut saisi porta au plus haut  degré , mais un garçon de salle le suivit, le   Rab-4:p.334(38)
urante, dont la pulmonie, arrivée au dernier  degré , ne laissait aucun espoir, elle avait é  AÉF-3:p.709(17)
mmation n'étaient que locales.  À un certain  degré , notre prospérité se fût arrêtée.  Je d  Med-9:p.424(15)
 de Groenland administratif, et le troisième  degré , où commencent les traitements un peu p  PGo-3:p.188(24)
et l'individualisme sont portés au plus haut  degré , où la brutalité des intérêts arrive au  Rab-4:p.303(11)
 qu'il possède le courage civil au plus haut  degré , puisqu'il sait s'affranchir des liens   Dep-8:p.734(15)
naient.  Aussi jamais ne vit-on à un si haut  degré , réunies chez un militaire, les qualité  Rab-4:p.491(42)
vement excitée fut alors portée au plus haut  degré , sa mission de bienfaisance n'était plu  Env-8:p.352(28)
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pour l'oeil du public.  Fantasque au suprême  degré , ses amis lui ont vu détruire un tablea  I.P-5:p.316(23)
omme est l'AMOUR.  Pour arriver à ce premier  degré , ses existers antérieurs ont dû passer   Ser-Y:p.777(19)
 Mais l'eau n'est expansible qu'à un certain  degré , tandis que son incompressibilité, étan  PCh-X:p.247(40)
 malade, mais il est collatéral au troisième  degré ; donc, M. Pons peut, aux termes de la l  Pon-7:p.637(43)
 de la force humaine arrivée à son plus haut  degré .     « Elle souffre et ne veut pas me l  Ser-Y:p.748(20)
mphe de Florine exaspéra Lucien au plus haut  degré .     « Une misérable à laquelle tu as m  I.P-5:p.532(30)
is l'esprit de famille, se déploie à un haut  degré .  Aussi la ville de Sancerre est-elle t  Mus-4:p.631(19)
pauvre homme était hypocondriaque au dernier  degré .  Chez aucun sujet je n'ai vu d'hypocon  eba-Z:p.747(.3)
ion; elle a toutes ces qualités au plus haut  degré .  Eh bien, ces malheurs, qui suffiraien  Env-8:p.289(15)
on des choses physiques poussée au plus haut  degré .  Enfin, la pauvre fille emprisonnée pa  CdV-9:p.718(21)
attendue, porte le sentiment à son plus haut  degré .  Enfin, pour rendre ce fait moral par   A.S-I:p.962(32)
s à la Chaulieu qu'elle possède au plus haut  degré .  J'ai sur-le-champ écrit à la duchesse  Mem-I:p.401(43)
xe, d'élégance et d'amour avait au plus haut  degré .  L'amour heureux est la Sainte-Ampoule  SMC-6:p.494(35)
 plastique était porté chez lui au plus haut  degré .  La façon soumise avec laquelle il se   eba-Z:p.817(27)
t poussé, comme chacun le sait, au plus haut  degré .  M. de Beauséant, semblable à beaucoup  PGo-3:p.151(19)
sique sacrée s'y trouve exprimé au plus haut  degré .  Peut-être ces deux esprits, l'un si g  DdL-5:p.909(42)
ette circonstance intrigua Pons au plus haut  degré .  Quant à Schmucke, il tremblait de la   Pon-7:p.706(41)
l les taisait.  Puis, il s'était habitué par  degrés  à comprimer ses sentiments, à se faire  Pon-7:p.494(14)
 il tomba dans une rêverie qui le ramena par  degrés  à de saines idées de morale.  La raiso  Aub-Y:p.103(34)
ientôt, le vif éclat de la nuit l'aidant par  degrés  à distinguer les objets qui se trouvai  PaD-8:p1223(34)
 trois tons différents, son visage monta par  degrés  à l'expression de l'inspiré.  « Je fai  RdA-X:p.720(18)
 elle ce cruel mariage, en l'accoutumant par  degrés  à l'idée d'une séparation nécessaire,   Aba-2:p.498(34)
    Quant à l'Auvergnat, il était arrivé par  degrés  à l'une de ces passions comme les conç  Pon-7:p.655(38)
 entrant dans le parloir, Wilfrid revint par  degrés  à la vie réelle.  Il salua fort affect  Ser-Y:p.757(16)
ea dans d'immenses travaux, et s'habitua par  degrés  à ne plus voir sa femme qu'aux heures   eba-Z:p.540(36)
 chose parfaitement réussie.  En prenant ses  degrés  à Paris, le docteur y avait suivi les   Rab-4:p.400(35)
yant écoutée avec extase, elle s'habitua par  degrés  à s'écouter aussi, prit plaisir à péro  Mus-4:p.644(17)
pieds de son idole.  Elle s'habitua donc par  degrés  à se laisser traiter en souveraine et   EuG-3:p1179(14)
ayèrent pas.  Ah !... bah ! il s'habitua par  degrés  à toutes ces guenilles.  Jamais le lam  MNu-6:p.362(27)
 compromise, le père Rouget était arrivé par  degrés  à un état quasi végétatif.  D'abord, d  Rab-4:p.408(11)
elon les prédictions de Bianchon, arriva par  degrés  à un violent amour de coeur.  En un mo  Mus-4:p.731(.3)
sives de cette galerie jadis nue, arriva par  degrés  à une involontaire convoitise.  Il sou  CdT-4:p.185(31)
t de la créance sur Maxime, était arrivé par  degrés  à une tenue de premier clerc d'huissie  HdA-7:p.784(.2)
branches un moment ployées sous un poids par  degrés  allégé.  Vous avez pris pour de l'amou  Phy-Y:p.978(41)
l'air frais venu de l'escalier la rendit par  degrés  au sentiment de ses maux.  Le prêtre d  SMC-6:p.449(30)
 d'acier de sa colère descendue à vingt-cinq  degrés  au-dessous de zéro.  L'aspect de la su  M.M-I:p.698(.6)
nt expliqués.  Lorsque le visiteur monta les  degrés  au-dessus de la loge, la portière rema  SMC-6:p.449(.2)
la Judici à Lisbeth, car il était arrivé par  degrés  aux affreuses passions qui ruinent les  Bet-7:p.392(25)
sion; il cessa ses entretiens, et revint par  degrés  aux formules et aux lieux communs de l  F30-2:p1120(37)
e tourbillon du monde.  Accoutumée ainsi par  degrés  aux jouissances de la fortune, les rec  Bal-I:p.115(27)
 sa femme les choses de la vie, l'initia par  degrés  aux mystères de la haute société, lui   FdÈ-2:p.292(23)
 raccommoda.  Puis, jalouse de s'initier par  degrés  aux secrets de la fortune, elle s'assi  Rab-4:p.401(25)
ne lueur venue de l'âme et qui le rendit par  degrés  brillant comme celui d'un aigle, intel  Ser-Y:p.799(16)
e règle positive pour reconnaître les divers  degrés  d’affinité qui se trouvent entre les p  PCh-X:p..47(10)
 genres et ses sous-genres, d'après certains  degrés  d'intelligence et certaines conditions  Phy-Y:p.922(30)
t les bizarreries qui constituent les divers  degrés  d'originalité.  En province, un origin  L.L-Y:p.677(14)
mariée un crime inexcusable; mais il est des  degrés  dans cette situation.  Quelques femmes  Bet-7:p.187(39)
andonnée de son mari, qui tomba de degrés en  degrés  dans la société des créatures de la pl  Env-8:p.285(10)
it dans le ciel, de là dans le monde, et par  degrés  dans les infiniment petits de la terre  Ser-Y:p.779(35)
s nerfs du sauvage ?  Le fer cède à certains  degrés  de battage ou de pression réitérée; se  SMC-6:p.821(37)
laircit, tombe et disparaît selon les divers  degrés  de déperdition ou de cristallisation d  L.L-Y:p.627(12)
i semblent se reconnaître.  Quant aux divers  degrés  de force dont étaient susceptibles nos  Pro-Y:p.540(19)
ssités en toutes choses, il connaît tous les  degrés  de force, et sait, en travaillant pour  Pay-9:p..82(12)
   Au moment où le duc de Nivron montait les  degrés  de l'escalier, après avoir fermé la po  EnM-X:p.954(14)
vant de briser son enveloppe, sont les trois  degrés  de l'exister par lesquels l'homme parv  Ser-Y:p.778(26)
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ne de ces nuances inventées pour marquer les  degrés  de l'intimité, repousser les envahisse  SMC-6:p.649(43)
ure après, la citadine s'arrêtait au bas des  degrés  de la Chambre des députés, de ce côté   CSS-7:p1197(11)
uf qui n'expriment encore que les différents  degrés  de la haine.     « Ah ! tu verras, rep  Pet-Z:p.168(14)
er de faire franchir à son fils les premiers  degrés  de la hiérarchie bureaucratique.  Le c  P.B-8:p..29(37)
à faire, nous autres, faisons-les à tous les  degrés  de la hiérarchie sociale.  Ai-je donné  P.B-8:p..95(15)
chen à ces arides rochers.  Là, sur quatorze  degrés  de longueur, à peine existe-t-il sept   Ser-Y:p.729(16)
sez nécessaire d'ailleurs pour connaître les  degrés  de parenté qui rattachaient au vieilla  U.M-3:p.781(30)
je verrai à composer le conseil, d'après les  degrés  de parenté.     — À quoi sert un inven  RdA-X:p.768(24)
 si je suis abandonnée, si je tombe de mille  degrés  de plus dans la honte et dans l'infami  Béa-2:p.820(.5)
nde : en changeant, je tomberais de quelques  degrés  de plus.  Le monde est encore indulgen  Béa-2:p.786(29)
 de dissiper sa force à gravir la moitié des  degrés  de votre trône; et quand elle pense to  Phy-Y:p1016(33)
n beau livre en échelonnant ainsi ces divers  degrés  des puissances intérieures de l'homme.  L.L-Y:p.678(21)
t et Ratel ont tous participé au crime à des  degrés  différents, ainsi que les aubergistes   Env-8:p.304(.3)
it un programme de soins de toilette que par  degrés  elle abandonna.  Si, d'abord, elle sui  Mus-4:p.654(29)
èrement abandonnée de son mari, qui tomba de  degrés  en degrés dans la société des créature  Env-8:p.285(.9)
e à l'assassinat, et l'assassinat conduit de  degrés  en degrés l'amant à l'échafaud.     L'  SMC-6:p.834(.3)
me.  La valeur guerrière s'était changée par  degrés  en férocité, la discrétion en dissimul  Cat-Y:p.390(37)
 une baie de cave où l'on descendait par des  degrés  en pierre.  La mare, qui dans son endr  Ten-8:p.565(11)
regardait le village, on y parvenait par des  degrés  en pierres disjointes et usées qui dom  CdV-9:p.715(.1)
ermettait pas d'entrevoir, s'était animé par  degrés  et avait fini par prendre une expressi  Gam-X:p.489(12)
mme arrive à cette température conjugale par  degrés  et insensiblement.  Beaucoup de maris   Phy-Y:p.987(27)
le basse, le jeune homme monta lentement les  degrés  et s'arrêta de marche en marche, comme  ChI-X:p.413(21)
 coupaient le sein en 1814, descendirent par  degrés  jusqu'à leur dessiner les hanches.  De  A.S-I:p.916(40)
re, elle le vit, tombant de jour en jour par  degrés  jusque dans la boue sociale, et renvoy  Bet-7:p..80(17)
ssinat, et l'assassinat conduit de degrés en  degrés  l'amant à l'échafaud.     L'amour phys  SMC-6:p.834(.3)
 déshabiller l'âme en nous affaiblissant par  degrés  l'ouïe, la vue, le toucher, en ralenti  Phy-Y:p1188(13)
emblait renaître; sa physionomie perdait par  degrés  la tristesse qui en contractait les tr  DFa-2:p..30(33)
e blanc à l'état de mousse, y introduire par  degrés  le jaune, et ne pas se servir d'une po  Rab-4:p.401(.1)
t, le front terrible de son mari, en vit par  degrés  les rides expressives s'amoncelant com  MCh-I:p..92(19)
ntiment, l'instinct ou l'intelligence, trois  degrés  marqués dans le système organique, ces  RdA-X:p.719(26)
ure de La Semiramide, exécutée au bas de ses  degrés  par l'orchestre de la Fenice, qui donn  Mas-X:p.615(.3)
édrale, qu'il n'existe pas vestige des douze  degrés  par lesquels on y montait jadis.  Aujo  Env-8:p.226(25)
ofondeur, la température du fond est de deux  degrés  plus chaude que celle de notre atmosph  Pat-Z:p.265(37)
  L'instinctif agit.     XIX     De là trois  degrés  pour l'homme : Instinctif, il est au-d  L.L-Y:p.688(30)
ons de cette phrase formaient des espèces de  degrés  qui, pour la demi-brigade, étaient un   Cho-8:p.961(28)
tmosphère de la salle comportait trente-deux  degrés  Réaumur.     « Gondez-moi tonc fotre h  Pon-7:p.532(21)
tivement le visage de son père et quitta par  degrés  sa mine boudeuse.  La profonde douleur  F30-2:p1051(38)
icipaient tant de personnes et placées à des  degrés  si différents de l'échelle sociale, ne  Env-8:p.311(.3)
rèrent sa santé, découragèrent son âme.  Par  degrés  son dénuement devint extrême.  Si pour  Lys-9:p1009(.6)
nne, son visage pâle et contracté quitta par  degrés  son expression sévère; il contempla le  eba-Z:p.801(39)
aider à se percher sur le marchepied à trois  degrés  sur lesquels on pouvait fort bien tréb  eba-Z:p.460(41)
aucé : il sortit de la vie réelle, monta par  degrés  vers un monde idéal, arriva dans les p  PCh-X:p..70(20)
ges se disputaient en jouant aux dés sur les  degrés , Bartholoméo mangeait sept onces de pa  Elx-Y:p.477(35)
n moment sortie.  Quand les airs eurent, par  degrés , cessé leurs vibrations oscillatoires,  DdL-5:p.913(38)
d'effroyables abîmes : son mari s'était, par  degrés , déshabitué d'elle.  Ce refroidissemen  F30-2:p1075(33)
justice de Dieu. »     Marthe, qui pâlit par  degrés , devint blanche comme son linge, elle   Ten-8:p.520(.1)
l'enfance.  Quand la paralysie eut cessé par  degrés , elle resta sur la langue qu'elle avai  RdA-X:p.833(10)
s de la lance avec ses ongles, l'ébranla par  degrés , et finit par retirer le fer de la têt  Cat-Y:p.246(20)
commencée doucement, mais qui s'envenima par  degrés , et où l'hypocondrie du comte, apaisée  Lys-9:p1070(41)
orrible douleur dans le dos.  Elle pâlit par  degrés , et sa face, dont il était si difficil  M.C-Y:p..68(26)
tifiquement par un angle de quatre-vingt-dix  degrés , l'ouvrier, emporté par le poids de sa  Pat-Z:p.267(34)
urs lorgnettes.  L'enthousiasme se calma par  degrés , les chants retentirent sur la scène,   PCh-X:p.225(22)
ntain roulement de la voiture, qui cessa par  degrés , ne retentissait déjà plus dans Saumur  EuG-3:p1121(17)
 retirèrent.  Ils descendirent gravement les  degrés , sans se regarder ni se parler; ils ne  Cat-Y:p.440(42)
cria :     Ainsi que la vertu le crime a ses  degrés  !     « Bavard ! » me dit l'ancien min  Aub-Y:p.119(25)
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e capsules du cerveau.     Ainsi, voici deux  degrés  : le café concassé à la turque; le caf  Pat-Z:p.317(19)
leur entrée sur la rue nécessitait plusieurs  degrés ; les unes avaient leurs escaliers en t  CdV-9:p.711(11)
 avait redoublé, le thermomètre marquait dix  degrés .     Le médecin juif examina curieusem  Env-8:p.387(23)
le en le faisant lever et l'emmenant sur les  degrés .     Quand ils furent au bord de l'eau  Pro-Y:p.528(31)
s auriez trop à faire, vous l'apprendrez par  degrés .  Avant tout, ici, ne parlez jamais de  Env-8:p.244(11)
 de son ami, dont la chaleur s'en allait par  degrés .  Il fit signe à Mme Cantinet de ne pa  Pon-7:p.719(16)
écrivaient l'angle confortable de cent vingt  degrés .  Il ne prit plus de thé et resta immo  ÉdF-2:p.174(12)
nd du Canada.     Le silence a peut-être ses  degrés .  Peut-être Godefroid, déjà saisi par   Env-8:p.227(21)
vaporeux, cette sourde agitation diminua par  degrés .  Quelques hommes vinrent prendre leur  PCh-X:p.180(16)
ge et du hallebotage s'établirent ainsi, par  degrés .  Une fois que la famille et les fainé  Pay-9:p..92(23)
  Mais, s'écria-t-elle, j'entends monter les  degrés . »     À ces mots, tous trois ils se m  Epi-8:p.440(.4)

dégrèvement
 avec la plus entière candeur, il obtint des  dégrèvements  de contribution, et gagna deux p  Mus-4:p.648(33)

dégrever
e la majorité politique à vingt et un ans et  dégrever  l'éligibilité de toute espèce de con  ZMa-8:p.848(.6)
peu près semblable, et le ministre médite de  dégrever  l'impôt foncier.     — Là, quand je   Emp-7:p1058(20)

dégringolade
 que dans le monde on ne sache rien de cette  dégringolade , nous nous en tirerons, dit-il.   I.P-5:p.512(36)
on.  Cette petite affaire avait déterminé la  dégringolade .  Sauvaignou, petit homme trapu,  P.B-8:p.156(25)
nt bâti dessus, il y a dans ce moment-ci une  dégringolade ... ils se sont trompés dans leur  P.B-8:p.132(14)

dégringoler
, parvint à la moitié de son chemin, Nicolas  dégringola  comme un chat sauvage, du haut d'u  Pay-9:p.207(.6)
de la campagne le bruit de leurs chevaux; il  dégringola  dans l'écurie, sella le cheval de   Ten-8:p.558(.4)
ervi à te faire ce que tu est. »     Le père  dégringola  l'escalier raboteux, usé, tremblan  I.P-5:p.131(19)
resta pendant un moment interdite; puis elle  dégringola  le perron à un geste que lui fit s  V.F-4:p.894(27)
    Antoine présenta la lettre à Dutocq, qui  dégringola  les escaliers et courut au secréta  Emp-7:p1072(20)
n ne dit pas un mot, il prit le manuscrit et  dégringola  les escaliers.     « Que lui prend  I.P-5:p.446(15)
orps », répondit la Cantinet.     La Sauvage  dégringola  par les escaliers avec une telle r  Pon-7:p.740(35)
e consola par un geste adorable.     Coralie  dégringola  par les escaliers en entraînant Lu  I.P-5:p.415(20)
 faux Byron à ses pieds lui demandant merci,  dégringola  soudain de cette hauteur en pensan  Mus-4:p.673(25)
e vieille fille.  En m'entendant, le Maure a  dégringolé  avec la vitesse d'une ombre.  Il a  Mem-I:p.262(12)
  — Tenez, madame, dit Rastignac après avoir  dégringolé  l'escalier avec horreur, soldez no  PGo-3:p.283(17)
nt.     Quand Fleurance et Lafeuiliée eurent  dégringolé  l'escalier en bois pourri du mauva  eba-Z:p.820(29)
nt pas si nombreux que ceux de chez vous qui  dégringolent  !...  Nous savons ben ça, si nou  Pay-9:p.119(37)
s sa grand-mère.  Il y a des familles où ils  dégringolent  comme par gageure.  Ça vous a un  Fer-5:p.896(23)
nes de haies-là.  Il me semble toujours voir  dégringoler  Larose et Vieux-Chapeau dans le f  Cho-8:p1044(17)
.  Impair sortit encore.  Lucien et Lousteau  dégringolèrent  alors par l'escalier de ce pav  I.P-5:p.510(27)
... »     Elle poussa ses deux complices qui  dégringolèrent  avec agilité, puis elle se ret  Pon-7:p.617(12)
t, et quand il eut dit un mot, les sorcières  dégringolèrent  de compagnie les escaliers apr  DFa-2:p..46(18)
, dit Delphine.  Où sont les moments où nous  dégringolions  du haut des sacs dans le grand   PGo-3:p.248(17)
erts et les lui fourrant dans la main.  Nous  dégringolons  les escaliers... ah ! bah ! comm  CSS-7:p1173(31)

dégrisement
emblait sous le pas pesant de son oncle, son  dégrisement  alla rinforzando.  Il se croyait   EuG-3:p1069(36)

dégriser
e sentit une sueur froide dans le dos, il se  dégrisa  complètement.  Les deux derniers tour  Deb-I:p.866(28)
née avait faite sur la nôtre ? "  Jacques se  dégrisa  et pleura. " Assez causé, dit Pierre.  DBM-X:p1175(22)
pituler le droguiste. »     Cette confidence  dégrisa  Lucien, il pensa d'abord qu'il avait   I.P-5:p.504(16)
e que ce mot lui rappela, devint blême et se  dégrisa .     « Vous voilà rendus, messieurs,   Deb-I:p.806(18)
ère, je me mis à réfléchir malgré moi, je me  dégrisai  : " Mongenod, pensai-je, s'est sans   Env-8:p.264(.4)
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ale confidence, entremêlée de petits verres,  dégrisait  autant Canalis qu'elle semblait gri  M.M-I:p.671(14)
al ou en voiture, il fume, il se grise et se  dégrise , il agit suivant des règles données e  Pat-Z:p.304(37)
e.  Après avoir connu le monde, après s'être  dégrisé  de beaucoup d'illusions, après avoir   CdM-3:p.529(24)
ent les inquiétudes et la tristesse du poète  dégrisé .     « Pourvu que dans le monde on ne  I.P-5:p.512(34)
soin de quelque chose, dit le vigneron quasi  dégrisé .     — Et c'edde bar indérêd pir nus   I.P-5:p.629(.3)
une, et commença dès lors, disait-elle, à se  dégriser  sur son compte.  Lorsqu'elle eut rec  PGo-3:p..68(.8)
nt autour de lui.     — Écoutez-moi, ça vous  dégrisera , répondit Asie.  Si vous n'aimez pa  SMC-6:p.660(24)
ieu d'épis, mettez des hommes !  Nous étions  dégrisés , nous autres.  L'Homme arrive, on fa  Med-9:p.532(.6)

dégrossir
a jolie tête fine qui sort d'un bloc à peine  dégrossi .  Plus d'une rosace fantasque est se  Cat-Y:p.238(25)
isément lire les minutes que Xandrot a dû me  dégrossir  pendant cette nuit.     — Eh bien,   CéB-6:p..92(42)
regardent un mari comme un ouvrier chargé de  dégrossir , polir, tailler à facettes et monte  Phy-Y:p.989(25)
leur, de cire rouge, d'ébauchoirs, de socles  dégrossis , de cuivres fondus sur modèle, vêtu  Bet-7:p.107(12)
n de se rendre maîtres de la pensée. Spinoza  dégrossissait  des verres à lunettes, Bayle co  M.M-I:p.510(.1)
industries, ses hôtels; mais vu par le verre  dégrossissant  de la lorgnette, un Paris micro  Fer-5:p.898(12)

déguenillé
 sans vêtements ni fard, ce squelette du mal  déguenillé , froid, vide et privé des sophisme  PCh-X:p.206(13)
 gros souliers et ses larges culottes, assez  déguenillé , vous lui eussiez dit : « Mon bonh  eba-Z:p.820(19)
, que Godefroid entrevit, portait une blouse  déguenillée  pour livrée, des chaussons au lie  Env-8:p.332(20)
 noire, le corps brun de suie, les vêtements  déguenillés , tendit la main à cet homme pour   PCh-X:p..66(33)

déguerpir
comme on va vendre le mobilier, l'Anglaise a  déguerpi , d'autant plus qu'elle était trop ch  SMC-6:p.573(14)
 — Mais, dit le colosse en souriant, faisons  déguerpir  cette mijaurée, et nous commettrons  U.M-3:p.918(39)
omte, et retrouva l'usage de ses jambes pour  déguerpir  et gagner l'escalier; mais, à la po  F30-2:p1153(37)
mes, m'avait mis à la porte : il me faudrait  déguerpir  le lendemain.  Lui-même était chass  MdA-3:p.397(28)
verront un contre dix, il faudra bien qu'ils  déguerpissent .  Si les trois villages se soul  Pay-9:p.313(21)

déguisement
la taille trapue de l'individu rendaient son  déguisement  à peu près inutile.  Quel autre q  Ten-8:p.628(.2)
aillibles.  De là, cette science profonde du  déguisement  chez les célébrités du bagne.      SMC-6:p.831(27)
donc dans le dernier tiroir de sa commode un  déguisement  complet avec lequel il pouvait al  P.B-8:p.124(.2)
illon de ces âmes flétries.  La hardiesse du  déguisement  de Jacques Collin, conservé jusqu  SMC-6:p.842(21)
débarquement; car il vint en bateau, sous un  déguisement  de maître marinier.  Mais, en hom  Mus-4:p.683(14)
mme, est furieuse.  Mais j'ai voulu avoir un  déguisement  de mariée.     — Où sont les dix   SMC-6:p.684(.4)
d elle descendit pour dîner, elle oublia son  déguisement  du matin, sa prétendue fluxion, e  M.M-I:p.578(31)
 s'apercevant de sa faute, Peyrade avoua son  déguisement  en disant à Contenson en bon fran  SMC-6:p.676(19)
 une Navarreins : Antoinette avait poussé le  déguisement  jusqu'à paraître femme.  Pendant   DdL-5:p.979(31)
vous preniez à tâche de la justifier.  Votre  déguisement  n'est pas du goût de monsieur le   SMC-6:p.633(27)
ait vivre sous un faux nom, à la faveur d'un  déguisement  si complet, qu'il s'était détermi  Mel-X:p.354(.8)
 l'attention d'Étienne, Didine avait pris un  déguisement  sous lequel il ne devait pas la c  Mus-4:p.768(.7)
 cheveux lavés et teints (sa poudre était un  déguisement ), vêtu d'une bonne grosse redingo  SMC-6:p.541(38)
 entrer une ou deux fois sous le masque d'un  déguisement , afin de voir de plus près la rav  MCh-I:p..53(39)
xistence à Paris, au jour le jour sans aucun  déguisement , et comme si vous causiez avec un  M.M-I:p.550(.3)
prendre pour un espion, et à la faveur de ce  déguisement , il put se mêler aux malheureux q  Cat-Y:p.307(37)
ule chose; et, si vous avez une fois pris un  déguisement , je ne pense pas qu'en ceci vous   M.M-I:p.693(.2)
 vous y allez franchement et sans le moindre  déguisement , s'écria Gérard; mais je ne vous   CdV-9:p.815(17)
 le jour où il lui avoua le sacrilège de son  déguisement .  Carlos alla prudemment d'aveu e  SMC-6:p.504(33)
âge accusé par le costume, et il reconnut un  déguisement .  Ce fut en une seconde la revanc  SMC-6:p.916(43)
faveur de sept ou huit noms différents.  Les  déguisements  de ce scélérat étaient si parfai  SMC-6:p.827(.7)
 quatre nuits.  J'ai deux passeports et deux  déguisements  différents, n'est-ce pas à dérou  Mel-X:p.352(41)
 Tous les accusés s'y rencontrèrent sous des  déguisements  différents.  Ce fut alors que Lé  Env-8:p.295(41)
s recherches de la police à la faveur de ses  déguisements  en femme comme il faut, était li  SMC-6:p.833(15)
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je fait mal ? »  Ces menteuses caresses, ces  déguisements  eurent quelquefois des suites dé  Mus-4:p.774(29)
le et autres épices, est préférée à tous les  déguisements  ou mélanges de l'eau-de-vie appe  Pay-9:p..97(.6)
sur les choses ou sur les personnes sous des  déguisements  plus ou moins spécieux; ces dégu  Emp-7:p.914(15)
tous les mourants ? dépouillent-ils tous les  déguisements  sociaux, de même que l'enfant ne  Lys-9:p1202(12)
des déguisements plus ou moins spécieux; ces  déguisements , bons quand il fallait extorquer  Emp-7:p.914(15)
.  Aussi la soutane est-elle le plus sûr des  déguisements , quand on peut le compléter par   SMC-6:p.503(15)
à La Brière le mot échappé à Modeste sur les  déguisements .     Le référendaire alla se jet  M.M-I:p.651(.6)
 arsenal de cordes, d'échelles, d'outils, de  déguisements .  Aussi les Chevaliers de la Dés  Rab-4:p.374(12)

déguiser
 levée pour retourner à Blois.  Le syndic se  déguisa  en pauvre, au risque de se faire pren  Cat-Y:p.307(36)
.     La gracieuse étourderie de la jeunesse  déguisa  la hauteur insolente de ces paroles q  Cho-8:p.975(.4)
   En effet, à compter de ce jour, Balthazar  déguisa  mal le chagrin et l'ennui qui l'accab  RdA-X:p.727(.5)
es qu'elles ne connaissent pas, mais elle ne  déguisa  pas assez bien l'air boudeur qui, à m  Phy-Y:p1012(11)
aquelle il pouvait compter absolument, et il  déguisa  ses véritables motifs sous la toute-p  U.M-3:p.799(23)
sainte à de telles profanations.  Herrera se  déguisa  si complètement en militaire qu'Esthe  SMC-6:p.470(26)
ait trop de coups de pied au Régent, elle se  déguisa  trop, et les idées libertines revinre  Bet-7:p.323(.5)
euse, et le maintien gracieux de la duchesse  déguisaient  à tous les regards d'acier de sa   M.M-I:p.698(.5)
 teint couleur de pain d'épice et sa douceur  déguisaient  aux ignorants et annonçaient à l'  Rab-4:p.410(10)
alerie et ses guirlandes de fleurs pompadour  déguisaient  la toiture, dont on ne voyait que  Hon-2:p.566(41)
t encore en boucles crépées à flots, qui lui  déguisaient  le contour des joues.  Elle porta  eba-Z:p.545(30)
able.  Tous les genres de plantes grimpantes  déguisaient  les murs et pendaient en festons;  eba-Z:p.527(14)
, presque mignarde, ses manières caressantes  déguisaient  mal un profond égoïsme et les cal  I.P-5:p.277(34)
oie façon de Perse, dont les plis touffus ne  déguisaient  pas si bien les trésors de son co  FMa-2:p.205(10)
eau fourré dans lequel elle était enveloppée  déguisaient  si bien ses formes qu'on ne pouva  F30-2:p1054(23)
 de l'acquisition.  L'ampleur de ce vêtement  déguisait  assez mal une maigreur provenue plu  Pon-7:p.485(43)
 Ginevra, dominée par une inquiétude qu'elle  déguisait  en vain.  L'Italienne et la femme d  Ven-I:p1050(38)
 droite du tableau, sur un champs d'azur qui  déguisait  imparfaitement la pourriture du boi  MCh-I:p..41(.4)
 de poussière étoilée de taches de boue, qui  déguisait  la couleur d'une petite redingote d  eba-Z:p.374(.4)
otectrice de la mère pour ses enfants.  Elle  déguisait  la dureté des paroles qu'elle était  Dep-8:p.763(22)
e ses deniers, malgré les ordres de Coralie,  déguisait  le carreau nu et froid du plancher.  I.P-5:p.512(14)
 le Berry, l'étrangeté de cette mise artiste  déguisait  les romanesques affectations de la   Mus-4:p.668(37)
n proie aux tourments de la jalousie, et les  déguisait  mal en feignant de sourire à son ma  Cat-Y:p.377(41)
radiction que le sourire de Mlle de Verneuil  déguisait  mal, ni sa rougeur et le changement  Cho-8:p1152(.2)
ait sans doute, et qu'un canapé placé devant  déguisait  mal.  En face de la cheminée, au-de  Bou-I:p.423(13)
e soir elle entendait des banalités qu'on ne  déguisait  même pas sous une forme spirituelle  CdV-9:p.669(17)
ouge et ridé faisait horreur, et le fichu ne  déguisait  pas entièrement une peau tannée par  SMC-6:p.705(34)
médie qui ne devient jamais une habitude, il  déguisait  perpétuellement son ennui.  Ce garç  Mus-4:p.769(40)
  Sa collerette brodée valait six francs, et  déguisait  peu le profond sillon produit par l  P.B-8:p..56(28)
nt où il travaillait le plus, et qu'il ne me  déguisait  point, car il me disait : " Continu  Hon-2:p.540(36)
r la victime.  Sinon, ajouta le seigneur qui  déguisait  soigneusement sa voix, dis ton In m  EnM-X:p.886(39)
  Son élégant habit, soigneusement boutonné,  déguisait  une antique et forte charpente, en   PCh-X:p.222(23)
s contre elle.  Au carnaval de 1840, elle se  déguisait , allait au bal de l'Opéra, faisait   Mus-4:p.767(32)
n vert changeant se fuyaient l'un l'autre en  déguisant  ainsi la pensée.  Sibilet, vêtu d'u  Pay-9:p.113(28)
ns l'Ouest ont trouvé la mort dans la lutte,  déguisant  avec habileté les restes d'une jeun  Env-8:p.309(.6)
te paysanne, une fille de bourgeois, et nous  déguisant  en parents honnêtes, nous irions au  eba-Z:p.815(27)
Assez ! monsieur Crevel, dit Mme Hulot en ne  déguisant  plus son dégoût et laissant paraîtr  Bet-7:p.329(19)
sa mère : « Pardon ! » en se relevant et lui  déguisant  son mal.  Oui, pardon de lui avoir   Mem-I:p.291(27)
 la fatuité de l'homme à bonnes fortunes, en  déguisant  son talent sous les livrées de la m  Pax-2:p.103(34)
que Juana daignât pleurer sur son sein et ne  déguisât  pas ses pensées sous une riante figu  Mar-X:p1071(16)
tipathie qu'elle avait pour moi, quoiqu'elle  déguisât  ses sentiments sous les formes les p  Gob-2:p1001(35)
ontre tout métal sous quelque forme qu'il se  déguisât .  L'Auvergnat donnait une casserole   CdV-9:p.643(.8)
as encore la nature parisienne quand elle se  déguise  en veuve Vauthier.  Cette femme voula  Env-8:p.365(20)
e cache le tuf de son esprit comme la nature  déguise  les terrains ingrats sous le luxe des  CdM-3:p.550(.9)
 bien que ce qu'on connaît le mieux, et l'on  déguise  sa crainte par un mépris affecté.      CdV-9:p.639(24)
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e a surtout beaucoup trop lu sa femme, et il  déguise  son indifférence sous ce mot profond   Pet-Z:p.178(20)
isais tout... »     Ce petit reproche amical  déguise  une espèce de certitude que veut avoi  Pet-Z:p..80(.8)
unies aux fleurs des jardinières.  Une femme  déguise  alors ce qu'il faut appeler les piaff  Pet-Z:p.176(.2)
inées de quelques acteurs de son drame, il a  déguisé  certains noms.  Cette précaution, dic  Cho-8:p.899(10)
e condition.  Du reste, il gagne souvent, se  déguise  comme un acteur, se grime comme il ve  Fer-5:p.827(38)
ellerie le sait.     « Revenu secrètement et  déguisé  dans le pays, aussitôt que l'attentat  Env-8:p.310(40)
à celle que je mène ici.  Je ne vous ai rien  déguisé  de mes fautes, elles ont été grandes,  Med-9:p.574(43)
é de leurs jambes, ne traverserait l'Europe,  déguisé  en colporteur pour aller s'enfermer,   DdL-5:p1020(37)
rrissait des restes de sa table.  Contenson,  déguisé  en courtier de commerce, marchandait   SMC-6:p.629(33)
in, quand il a fait humide, par un des leurs  déguisé  en fagoteur, en braconnier, les pas d  Ten-8:p.600(.7)
aint-Guillaume comptait l'argent à Théodore,  déguisé  en femme, à dix heures et demie du so  SMC-6:p.854(36)
te voit, dit à Nathan Vandenesse qui s'était  déguisé  en femme.     — Si tu veux m'écouter,  FdÈ-2:p.378(.5)
ses plus belles combinaisons (il était sorti  déguisé  en gendarme et conduisant Théodore Ca  SMC-6:p.815(.4)
t à Paris... son protégé !  Bibi-Lupin s'est  déguisé  en gendarme pour assister à l'entrevu  SMC-6:p.891(16)
rt qu'au moment où Bibi-Lupin, admirablement  déguisé  en gendarme, eut remplacé le mouton q  SMC-6:p.857(.3)
'a fait l'effet d'être un homme de la police  déguisé  en honnête bourgeois vivant de ses re  PGo-3:p.165(29)
ures et demie, aux Champs-Élysées, Contenson  déguisé  en mulâtre et servant de domestique à  SMC-6:p.631(41)
ne le reconnut pas.  Accompagné de Contenson  déguisé  en mulâtre, Peyrade examinait, de cet  SMC-6:p.626(15)
     — Ah ! monsieur, vous oubliez Contenson  déguisé  en mulâtre... et Peyrade en Anglais.   SMC-6:p.919(.4)
 signifiait rien, son serviteur lui semblait  déguisé  en notaire.  Aux yeux de Chesnel, le   Cab-4:p.970(.3)
 rôle d'un gendarme en bourgeois, et s'était  déguisé  en officier de paix.  Il avait hésité  SMC-6:p.637(.3)
 en flagrant délit d'espionnage.  Contenson,  déguisé  en porteur de la Halle, avait déjà de  SMC-6:p.630(11)
s habitués de cette maison, et voir un singe  déguisé  en vieille femme, Rigou, bien supérie  Pay-9:p.274(34)
s le long de l'avenue Gabriel, où Contenson,  déguisé  en vieille marchande des quatre-saiso  SMC-6:p.541(43)
rs comme naguère les danses d'un bal avaient  déguisé  les apprêts de la sanglante trahison.  ElV-X:p1141(23)
rai le profond génie qui avait si habilement  déguisé  les précautions d'une jalousie presqu  Phy-Y:p1050(24)
is la mienne ici... »     Le soir, Claparon,  déguisé  par Cérizet en vieille femme, partit   P.B-8:p.146(12)
Une heure après, Cérizet, vêtu tout en noir,  déguisé  par une perruque rousse et par une ph  P.B-8:p.176(36)
hand de lacets (la maréchaussée d'autrefois)  déguisé  qui vient faire son commerce. »     L  SMC-6:p.836(24)
ifices, et veut limiter leur nombre.  Elle a  déguisé  ses chagrins sous les pompeux axiomes  Mem-I:p.308(30)
riches bourgeois.  Le commandant Gilet avait  déguisé  ses craintes, mais cette nouvelle l'a  Rab-4:p.384(38)
e : ton égoïsme de grande dame est seulement  déguisé  sous les fleurs du printemps de ton a  Mem-I:p.333(37)
s protêt.     « Dans quel but vous êtes-vous  déguisé , avez-vous pris un appartement à l'hô  SMC-6:p.633(41)
 Ce monstre de Mulquinier, qui est le diable  déguisé , car je ne lui ai jamais vu faire le   RdA-X:p.771(.8)
es malheurs et tous les plaisirs.  Il allait  déguisé , dans Paris, veillait à tous les coin  Fer-5:p.813(25)
ans cette affaire, la dupe de ce républicain  déguisé , de du Bousquier...     — Mon Dieu !   V.F-4:p.877(20)
e facteur.  Il me prenait pour un hémisphère  déguisé , dit-il en riant de son coq-à-l'âne.   FYO-5:p1068(24)
 écrit sur son front, sur ses lèvres, et mal  déguisé , fut pris pour l'insolence d'une parv  CdV-9:p.669(29)
 défieraient de moi.  Soyons un prince russe  déguisé , je vais leur faire avaler de fameux   Deb-I:p.776(25)
êtements misérables sous lesquels il s'était  déguisé , le gentilhomme eut honte de lui-même  M.C-Y:p..35(.5)
 Va, l'on ne me trouvera jamais.  Je me suis  déguisé , Lisbeth, en père Thorec, on me prend  Bet-7:p.392(14)
nait ce groupe.  Ce plagiat, très habilement  déguisé , ne fut point reconnu.  Le livret con  PGr-6:p1100(22)
nquiet de voir ce demi-démon si parfaitement  déguisé , que lui-même ne l'avait reconnu qu'à  SMC-6:p.545(14)
 passants pouvaient prendre pour un gendarme  déguisé , se promenait, rue Taitbout, en face   SMC-6:p.480(26)
oin de votre ministère, je vous remplacerais  déguisé ; c'est un tour qui a toujours du succ  Deb-I:p.792(.2)
li un paysan fidèle en reconnaissant son Roi  déguisé .     « Vous voulez peut-être voir des  Cat-Y:p.213(41)
t lesquels il devait se présenter chez elle,  déguisé .  La fatale lettre contenait de déchi  Req-X:p1111(41)
une duchesse du Bal Mabille.  C'est un refus  déguisé .  On ne veut pas nous donner un jeune  Pon-7:p.517(19)
 le lendemain, à huit heures du matin, Dinah  déguisée  arrivait du bal pour se coucher.  El  Mus-4:p.767(36)
erait que pour leur éviter de voir leur mère  déguisée  comme se déguisent les...     — Asse  Mus-4:p.768(43)
t dans les manières de son fils l'ironie mal  déguisée  d'une vengeance arrêtée.  Mais qui p  Cat-Y:p.387(41)
e soleil, à ces finesses de femme parisienne  déguisée  en Andalouse, et d'Andalouse déguisé  I.P-5:p.398(24)
s bouts flottants, enfin un air de princesse  déguisée  en bergère.     « Elle n'a pas de co  Béa-2:p.804(29)
ci, Renée, le portrait de ta soeur autrefois  déguisée  en carmélite et ressuscitée en fille  Mem-I:p.211(19)
ujours trop courts.  Le monde, qui m'a revue  déguisée  en femme, a trouvé la baronne de Mac  Mem-I:p.316(17)
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on.     « La dame Bryond part sur un cheval,  déguisée  en homme, accompagnée de Ratel, de M  Env-8:p.302(23)
ait Rifoël dans ses expéditions, à cheval et  déguisée  en homme, arrivent dans la soirée, e  Env-8:p.297(18)
ne délicatesse de poitrinaire, qui se serait  déguisée  en homme, car il paraissait avoir à   eba-Z:p.638(.2)
ère.  Quoiqu'il ressemblât assez à une fille  déguisée  en homme, il était d'une force hercu  Béa-2:p.681(18)
Es-tu fou, my dee ?  J'irais de Paris à Rome  déguisée  en laquais, je ferais pour toi les c  Lys-9:p1176(23)
sienne déguisée en Andalouse, et d'Andalouse  déguisée  en Parisienne; puis une seconde fois  I.P-5:p.398(25)
l revint assez triste.  Sa préoccupation mal  déguisée  fut remarquée par ses amis, qui se d  Cab-4:p1024(18)
au bal Musard, quand il sut que la comtesse,  déguisée  jusqu'aux dents, devait venir voir,   FMa-2:p.234(.3)
 figures avaient une expression farouche mal  déguisée  par l'air agréable que leur imposait  EnM-X:p.957(22)
  Quel jeune homme eût envié sa jolie taille  déguisée  par le sac bleu qu'il avait cru jusq  I.P-5:p.270(16)
ccola.  La triple clôture des fenêtres était  déguisée  par les plis des magnifiques rideaux  SMC-6:p.657(34)
decine.  Cette défiance assez injurieuse fut  déguisée  sous des raisons d'ordre et de compt  Med-9:p.541(12)
campagne.  Quoique très heureux de sa vente,  déguisée  sous le nom d'association, il était   I.P-5:p.136(24)
s, tout allumait en elle une effroyable rage  déguisée  sous les manières les plus affectueu  Cho-8:p1001(39)
 brillant équipage, et dont la voix, quoique  déguisée , apportait à son oreille des sons ro  SMC-6:p.865(17)
laquelle vous auriez tort de voir une prière  déguisée , elle est le conseil d'un ami.  L'éc  M.M-I:p.524(33)
 elle a voiture, si elle se trouve à pied ou  déguisée , en quelques-uns de ces défilés du p  Fer-5:p.795(39)
 « Mademoiselle, dit-il avec une émotion mal  déguisée , êtes-vous fille ou femme, ange ou d  Cho-8:p1005(37)
ère enfant, guérissez-le de son ambition mal  déguisée , faites-lui épouser la vie heureuse   CdV-9:p.793(29)
ts ingénieux.  En pressant une détente ainsi  déguisée , la reine pouvait ouvrir ceux de ces  Cat-Y:p.283(.1)
us étiez la femme si soigneusement voilée et  déguisée , placée entre M. et Mme Latournelle   M.M-I:p.585(13)
x aller chez Montriveau, le soir, en fiacre,  déguisée , que d'y envoyer ta voiture en plein  DdL-5:p1021(43)
lus tenté de le prendre pour une jeune fille  déguisée , que, semblable à la plupart des hom  I.P-5:p.145(37)
quoi étiez-vous, il y a deux heures, à pied,  déguisée , rue Soly ?     — Qu'est-ce que c'es  Fer-5:p.811(26)
urer près de Tours, à la campagne, inconnue,  déguisée , sans sortir le jour, et à choisir p  Lys-9:p1149(18)
t trop ressemblé peut-être à une jeune fille  déguisée , tant la coupe du visage et les lèvr  M.M-I:p.575(33)
 souvent, le vol honnête, la concussion bien  déguisée , une tromperie excusable quand elle   Pet-Z:p.158(29)
onoré, la marquise dit avec un ton de colère  déguisée  : « Ma chère enfant, à quoi pensez-v  I.P-5:p.283(32)
  — Chère tante, je puis donc aller chez lui  déguisée  ?     — Mais, oui, ça peut toujours   DdL-5:p1022(29)
eignit aux entrailles, car elle n'était plus  déguisée .     — C'est bien lui qui s'est enco  SMC-6:p.445(31)
s, dit-il d'un ton dont l'amertume était mal  déguisée .     — Montauran, reprit-elle en sou  Cho-8:p1188(17)
ce soit de mal, dit-il avec une amertume mal  déguisée .     — Pardon, mon ami, répondit-ell  SdC-6:p.987(21)
en aperçût ou par l'effet d'une volonté bien  déguisée .  À l'âge où la force des fantaisies  Emp-7:p1049(18)
fiers avaient une expression convulsive, mal  déguisée .  Ce jeune homme était devenu pour e  Gob-2:p.987(38)
ar une misère aussi effroyable que savamment  déguisée .  Ce malheureux jeune homme déployai  Cab-4:p1033(24)
écond avec ses habits râpés et son indigence  déguisée .  Chazelle et Paulmier prenaient du   Emp-7:p.981(33)
utour de lui les symptômes d'une gêne si mal  déguisée .  La plus simple question eût été in  Bou-I:p.424(20)
lle leur jetait des regards d'impatience mal  déguisée .  Mlle Thirion, devenue en peu d'heu  Ven-I:p1051(21)
t et paraissaient en proie à une terreur mal  déguisée .  Quiconque eût pu contempler cette   Ten-8:p.502(.9)
ez cru voir un enfant ou quelque jeune fille  déguisée .  Son chaperon noir, semblable au bé  Pro-Y:p.533(36)
e mit à son métier dans une appréhension mal  déguisée .  Un coup funeste, et que je ne pus   Lys-9:p1024(39)
i calme, quelques traces d'une agitation mal  déguisée .  Une chaise était vacante auprès d'  Pax-2:p.112(16)
 en défie ! me dit-elle avec une anxiété mal  déguisée .  — Est-ce sérieux ?  — Certes, me d  Hon-2:p.573(25)
s avec lesquelles son mari faisait une usure  déguisée . Brune, colorée, jouissant d'une ric  CdV-9:p.644(.2)
qui ne sortira pas épouvanté des preuves mal  déguisées  de la plus horrible des misères, ce  Bet-7:p..68(15)
urs aux finesses les plus habiles, les mieux  déguisées  et les mieux entortillées, en usage  Int-3:p.459(30)
entre les murailles de deux maisons voisines  déguisées  par des massifs d'arbres et de plan  U.M-3:p.787(21)
uilles en tôle de quatre lignes d'épaisseur,  déguisées  par une boiserie légère.  Ces volet  Mel-X:p.348(17)
l accueillait la fumée avec des grimaces mal  déguisées .     « Vous ne savez pas fumer, lui  Deb-I:p.795(27)
  La serre et ses constructions fantastiques  déguisent  le mur de clôture au midi.  L'autre  FMa-2:p.201(37)
r éviter de voir leur mère déguisée comme se  déguisent  les...     — Assez ! dit impérieuse  Mus-4:p.768(43)
 femmes à qui la vie a toujours souri et qui  déguisent  leurs angoisses.  Aussi, dès le pre  Bet-7:p.208(.7)
 de schiste s'élèvent en amphithéâtre, elles  déguisent  leurs flancs rougeâtres sous des fo  Cho-8:p.912(23)
si bien que des chiffons sous lesquels elles  déguisent  leurs imperfections, sans manières   Int-3:p.424(.4)
 qu'il s'agit de mariage, tous les hommes se  déguisent , répondit Mme Latournelle, et les f  M.M-I:p.639(.4)
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uté, si l'épithète n'était trop hardie, pour  déguiser  à son mari cette suprématie qui l'ét  Mar-X:p1075(.3)
 coeur doit être tout vérité pour toi, ne te  déguiser  aucune de ses pensées, même les plus  Aba-2:p.494(19)
chnique se servir d'expressions choisies, et  déguiser  aussi mal que vous l'avez fait, les   Cho-8:p1010(32)
e Musson, le fameux mystificateur, savait se  déguiser  avec tant d'art que Contenson, un jo  SMC-6:p.626(13)
es dans son nom, loin de prendre la peine de  déguiser  ce défaut, le faisait-elle héroïquem  SMC-6:p.511(31)
rtes aucun de ces hommes-là n'est capable de  déguiser  ce que les sens ont d'odieux dans le  Mus-4:p.724(10)
leurs femmes, leurs valets, leurs chiens, et  déguiser  cet horrible métier sous des formes   PCh-X:p.126(19)
nt, probe comme vous l'êtes, incapable de se  déguiser  comme un acteur, de se mettre à la j  M.M-I:p.606(32)
 souvent plu à faire attendre son opinion, à  déguiser  coquettement son plaisir, à chercher  PGo-3:p.177(27)
is comme un brave jeune homme qui n'a rien à  déguiser  dans sa vie, il marchait la tête hau  MdA-3:p.389(15)
ériens au front, et qu'on leur défende de se  déguiser  en bourgeois de Paris et de se faire  PGo-3:p.222(36)
 miquelets.     — Vive Dieu, monseigneur, me  déguiser  en ligueur !  Excusez-moi, je vous o  EnM-X:p.880(.7)
r permet de payer des contributions ou de se  déguiser  en patrouilles, ils seront assez ric  Emp-7:p.894(10)
.  Corentin descendit, s'en alla chez lui se  déguiser  en petit vieillard souffreteux, à pe  SMC-6:p.677(25)
aite, tu devais avoir un passeport russe, te  déguiser  en prince russe, acheter une belle v  SMC-6:p.866(11)
te.  Tâte-toi le pouls !  Vois si tu peux te  déguiser  en tyran, toi, si doux, si bon ami,   CdM-3:p.536(15)
nt cette soirée il lui fut très difficile de  déguiser  entièrement des appréhensions secrèt  Aub-Y:p..98(16)
asque riant, puis elle força sa voix pour en  déguiser  l'altération.     « Où sommes-nous ?  Cho-8:p1021(.1)
ôtel Minard, pour y séduire la grosse Zélie,  déguiser  l'impromptu de l'invitation.  Minard  P.B-8:p..97(23)
 les primes à ceux qu'on a mis en avant pour  déguiser  l'opération aux gens du pays, ont ab  SMC-6:p.612(14)
 conseiller, de conseiller en flattant et de  déguiser  la flatterie sous le conseil.  Aussi  Emp-7:p.925(27)
x, quelque infinis qu'ils fussent, pour nous  déguiser  la moindre de nos émotions.  Henriet  Lys-9:p1167(19)
te finesse naturelle aux personnes perfides,  déguiser  la répugnance que M. de Restaud mani  Gob-2:p1000(10)
 !  Une fluxion ne vous obligeait pas à vous  déguiser  la taille en mettant plusieurs jupon  M.M-I:p.573(38)
demanda-t-elle.     Me Mathias, incapable de  déguiser  la vérité, prit la parole : « Madame  CdM-3:p.596(26)
lle, qui a usé les ressources de son génie à  déguiser  le mécanisme de son existence, à déi  Phy-Y:p1068(37)
 oreilles, et soigneusement ébouriffées pour  déguiser  le plus possible la nudité du crâne.  Deb-I:p.880(17)
unt en rapport avec ses besoins.  Puis, pour  déguiser  les sommes auxquelles monta rapideme  Mel-X:p.360(35)
qui leur permet de cacher leurs émotions, de  déguiser  leurs sentiments, si toutefois cette  Pax-2:p.103(24)
  Je suis un vieux militaire, je ne sais pas  déguiser  ma pensée; je la dis rudement : cela  EuG-3:p1117(.8)
s, ne devrais-je pas faire mentir mon coeur,  déguiser  ma voix, armer mon front, corrompre   Lys-9:p1122(38)
? dit-il.  Je mourrais s'il fallait toujours  déguiser  ma voix, mon regard, mon coeur, mon   FdÈ-2:p.335(40)
, un pantalon de casimir noir, qu'il peut se  déguiser  quand il le veut en diplomate élégan  Pet-Z:p.109(11)
 son peuple. »     Rosalie eut le courage de  déguiser  sa joie, afin de mieux agir sur son   A.S-I:p.988(10)
’un beau talent, un vigoureux critique, sans  déguiser  sa pensée sur mes oeuvres, les conda  Lys-9:p.924(.2)
assar a été bien affichée, il ne faut pas se  déguiser  sa puissance, elle est poussée, le p  CéB-6:p..94(42)
lle qui dans son emportement avait oublié de  déguiser  sa voix, baptisez-le promptement et   EnM-X:p.888(13)
 l'air, mais elle savait trouver la force de  déguiser  ses angoisses sous des sourires.  El  Mar-X:p1076(.5)
cès.  Picandure enjoignit à ses sujets de se  déguiser  si bien que les gens de Blois avec l  eba-Z:p.819(36)
; elle la prit en goût en lui voyant si bien  déguiser  son chagrin et les déchirements de s  Pax-2:p.114(11)
 — Je serai prudent, dit-il en souriant pour  déguiser  son émotion, mais ne me parlez plus   Cho-8:p1039(.6)
plus tourmenté que d'une chose, à savoir, de  déguiser  son envie de rire.     Mais plus on   Phy-Y:p1131(29)
re n'ont pas été superflus, l'art commence à  déguiser  sous ses fleurs les ignobles façades  P.B-8:p..22(15)
voies, ne les sondons pas ! ajouta-t-il pour  déguiser  tout l'odieux de cette pensée.  Que   Pon-7:p.664(22)
orbée, et regardant Daniel par moments, sans  déguiser  une admiration qui ne sortait pas d'  SdC-6:p.975(41)
t-elle avec dignité sans pouvoir entièrement  déguiser  une agitation qui donnait une sorte   Cho-8:p1009(.4)
t fit jouer le chien de son fusil comme pour  déguiser  une émotion profonde.  « Ah ! bah !   Phy-Y:p1035(39)
rquoi reviens-tu ? répond Caroline, qui veut  déguiser  une rage homicide.     — Mme Foullep  Pet-Z:p.176(40)
teurs ne tiennent au leur; il excellait à se  déguiser , à se grimer; il eût donné des leçon  SMC-6:p.524(22)
utume des gens de police qui veulent se bien  déguiser , acheté sur place la défroque d'un A  FYO-5:p1066(43)
s armes...     — Oh ! dès qu'il s'agit de se  déguiser , celui-là ne fera pas de façons », r  M.M-I:p.638(41)
mbats qu'elle ne se donnait plus la peine de  déguiser , inquiétèrent l'inconnu, qui tâcha,   Cho-8:p1007(42)
 pour d'autres des raisons suffisantes de se  déguiser , j'attendis une explication, mais en  Env-8:p.262(.6)
s figures trop fortement éclairées ne purent  déguiser , malgré leur discrétion diplomatique  Pax-2:p.104(.8)
onçaient soit des précautions prises pour se  déguiser , soit une faiblesse d'yeux assez con  Bet-7:p.445(.9)
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urs un officier de paix n'a pas besoin de se  déguiser  ! »     Corentin descendit avec rapi  SMC-6:p.638(16)
vis par de cruels ennemis, et forcés de nous  déguiser .  Mais racontez-moi ce qui vous est   SMC-6:p.678(.1)
par une mélancolie qu'il ne sut pas toujours  déguiser .  Quand le soir il vit la salle du G  I.P-5:p.531(.9)
rprise dans l'effort même que je fis pour la  déguiser .  Ses lèvres décolorées se tendirent  Lys-9:p1201(.1)
lles...  Il y a des choses qu'on ne peut pas  déguiser ...  C'est parfaitement lui, monsieur  SMC-6:p.754(28)
 cette générosité naturelle aux soldats, ils  déguisèrent  leur condescendance sous un feint  Cho-8:p.914(.8)
 cher ! » en l'abordant.  Là où les généraux  déguisèrent  leur insolence sous leur bonhomie  Mar-X:p1075(21)
 Comment savoir la vérité quand vous vous la  déguiserez  l'un à l'autre sous le même menson  Phy-Y:p1126(32)
es experts que j'ai en ma main, et qui ne me  déguiseront  rien.  Venez tous deux dimanche,   eba-Z:p.786(13)
rompipetes et autres telles gens qui se sont  déguisés  comme masques, pour tromper le monde  Phy-Y:p.917(10)
bonté des cartouches de ces gardes nationaux  déguisés  en Contre-Chouans, et dont la gaieté  Cho-8:p1156(17)
 une petite boutique basse.  Les Chevaliers,  déguisés  en diables, envahissaient sa boutiqu  Rab-4:p.374(43)
    « Mais, au moment où Courceuil et Hiley,  déguisés  en femmes, se concertaient, sur une   Env-8:p.301(20)
, et le marquis Damaso Pareto, deux Français  déguisés  en Génois, un consul général entouré  Hon-2:p.527(.2)
upvrai d'où ils doivent au petit jour sortir  déguisés  en mariniers, ils comptent entrer à   Ten-8:p.567(39)
ée au coeur.     En ce moment, quatre hommes  déguisés  entrèrent chez Mlle de Verneuil sans  Cho-8:p1193(.1)
 arbres et les maisons; les gardes nationaux  déguisés  les suivaient; mais Hulot resta sur   Cho-8:p1157(34)
un Claude Lorrain, un Rubens et un Van Dyck,  déguisés  sous les noms de tableaux de l'École  Pon-7:p.678(.1)
agne de loin ? j'aurais avec moi des soldats  déguisés , et nous serions prêts à vous obéir.  Cho-8:p1155(18)
 est ici, il a sifflé, vous êtes des Chouans  déguisés .  Tonnerre de Dieu, je vais faire en  Cho-8:p.991(.5)

dégurgiter
mais professeur de philosophie allemande ait  dégurgité  à son auditoire.  Vous admirez ses   Béa-2:p.718(36)

déguster
t que Chesnel s'habilla, Mme de Maufrigneuse  dégusta  la tasse de café à la crème que Brigi  Cab-4:p1078(21)
  À huit heures, entre les deux services, on  dégusta  le punch glacé.  Tout le monde connaî  Bet-7:p.407(34)
 s'en versa lentement quelques gouttes qu'il  dégusta , pendant que ses deux voisins buvaien  PGo-3:p.201(18)
tecteur d'un bourgeois roide de bêtise, Pons  dégustait  comme une vengeance le verre de vin  Pon-7:p.494(36)
nnocente ostentation en regardant Claude qui  dégustait  un verre de liqueur des îles.     —  Béa-2:p.732(23)
 bien l'action de boire à petites gorgées en  dégustant  le vin, Max prit la parole.     « M  Rab-4:p.432(20)
 de l'or, n'en savourant que la puissance et  dégustant  les larmes du malheur, à savoir que  Pay-9:p.237(30)
e que font les convives à leur amphitryon en  dégustant  un mets distingué.     « Tout mon s  Phy-Y:p1058(22)
s son gousset quelques fugitives pièces d'or  déguste  ses jouissances, il les détaille, il   PGo-3:p.131(22)
sification; et les lois n’ont reconnu, n’ont  dégusté  le miel de leurs ruches que pour s’at  PLM-Y:p.508(17)
stimable facteur, reprit Laurent après avoir  dégusté  le vin, me confirme ce que je viens d  FYO-5:p1068(38)
emblants de l'amour ?  Mais il avait si bien  dégusté  les menues et processives conquêtes d  DdL-5:p.973(43)
ées de la fleur et les sucs rapides du fruit  dégusté  par avance.  Telle est la Conception   Bet-7:p.241(39)
  Cet horrible plaisir, sombre et solitaire,  dégusté  sans témoins, est comme un duel avec   I.P-5:p.462(16)
rtune lui venait de ses pères !  Après avoir  dégusté  tous les déplaisirs du mariage, il fu  Béa-2:p.895(40)
mbour à sa femme, lui dérobe un gros baiser,  déguste  une tasse de café ou gronde ses enfan  FYO-5:p1043(.8)
ssait la grotte; et quand le Provençal l'eut  dégustée  du nez, sa terreur fut au comble, ca  PaD-8:p1124(.3)
e, et cuite à point par le mariage pour être  dégustée  par l'amour.  À la troisième bouteil  FdÈ-2:p.308(16)
s gens réellement heureux à Paris, et qui en  dégustent  à chaque heure les mouvantes poésie  FYO-5:p1053(15)
ens qui ne marchent jamais en écervelés, qui  dégustent  leur Paris, qui en possèdent si bie  Fer-5:p.795(.3)
forzando allait éclater quand on en serait à  déguster  la première entrée.  Tout à coup M.   V.F-4:p.875(.3)
s houppes nerveuses de sa langue si habile à  déguster  les sels, les acides, les alcalis, l  PCh-X:p.250(42)
n et par le flairer comme s'il se fût agi de  déguster  une pomme.  Son aspiration nasale fi  Phy-Y:p.953(43)
l semblait avoir deviné quelque succession à  déguster , à partager, à inventorier, à grosso  PCh-X:p.207(37)
qu'il lui fallait à tout prix un bon dîner à  déguster , comme à un homme galant une maîtres  Pon-7:p.498(30)
du café aussi bon que celui qu'il venait d'y  déguster .  Grâce à cette parfaite entente du   CdT-4:p.193(41)

déhancher
ller dire aux Aigues que la mère a la cuisse  déhanchée ...     — Et on la lui déhancherait.  Pay-9:p.229(14)
 a la cuisse déhanchée...     — Et on la lui  déhancherait ..., reprit la cabaretière, ça se  Pay-9:p.229(15)
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dehors
lle.  En ce moment, le gendarme fit signe du  dehors  à Corentin et lui dit à l'oreille, sur  Ten-8:p.594(12)
 trésors de son amour, elle ne livra que des  dehors  à sa société.  Par moments, elle se se  Mus-4:p.654(20)
tant une récompense, s'il voulait guetter au  dehors  afin d'empêcher les patrouilles ou les  Gam-X:p.495(31)
 Clapart avait eu le soin d'envoyer son mari  dehors  afin de se trouver seule pendant la ma  Deb-I:p.831(39)
aient leur bien-être.  Je n'ai rien amené du  dehors  au-dedans, j'ai seulement secondé les   Med-9:p.432(.9)
aris, septembre.     Ma chère biche, je suis  dehors  aussi, moi !  Et si tu ne m'as pas écr  Mem-I:p.195(26)
tout point.  L'autorité de ce chef envoyé du  dehors  avait été aussitôt reconnue.  Le marqu  Cho-8:p.957(13)
 garnies.  Des stores empêchaient de voir du  dehors  cette richesse, si rare dans ce quarti  Env-8:p.366(.6)
en, tout m'a réussi.  C'est inimaginable, au  dehors  chacun m'accorde de la capacité; mais   CéB-6:p..48(17)
ier.  Le cafetier jugea prudent d'écouter du  dehors  comme faisait Rigou; tandis que le pèr  Pay-9:p.294(26)
ne, qui représentait une hermine, pendait au  dehors  comme pendent encore celles de quelque  Cat-Y:p.210(37)
on père, regarda la porte ouverte, se glissa  dehors  comme une anguille, et Jacques la suiv  Lys-9:p1002(.2)
 honteux de ne pouvoir donner à sa femme des  dehors  convenables, l'avocat avait fait de va  Pie-4:p..70(43)
ctère du digne magistrat, de la grâce et des  dehors  d'Adeline, qui furent l'un et l'autre   Pay-9:p.149(19)
ce qui l'empêcha de se laisser prendre à des  dehors  d'autant plus favorables aux tromperie  RdA-X:p.760(.9)
 vie, une richesse de santé qui vibraient en  dehors  d'elle et produisaient des rayons élec  Bet-7:p..79(37)
mettait visiblement le principe de sa vie en  dehors  d'elle, et répandait un croissant amou  RdA-X:p.680(30)
 vie que par la souffrance; son coeur est en  dehors  d'elle, pour vous dire encore un de se  Med-9:p.477(39)
les, en transportant tous leurs intérêts, en  dehors  d'elles-mêmes, sur les têtes d'un ména  CdM-3:p.544(23)
on que rend une cloche fêlée, enfin tous les  dehors  d'un fripon consommé; mais il compensa  I.P-5:p.499(.2)
ades expressives.  Blessé d'avoir été mis en  dehors  d'une résolution et de démarches accom  RdA-X:p.800(34)
 au dernier degré de misère, cachée sous les  dehors  d'une vie bruyante et débauchée, et qu  Pay-9:p.346(19)
t, se développe, devient féconde, grandit au  dehors  dans la grâce de la jeunesse et parée   L.L-Y:p.632(20)
n enfant, un fanandel à protéger ?  Je serai  dehors  dans une heure, je pourrai tout pour c  SMC-6:p.867(13)
 ne peut rien en librairie.  Bianchon est en  dehors  de ce cercle d'affaires.  D'Arthez ne   I.P-5:p.326(10)
érage des provinces.  Si quelque personne en  dehors  de ce monde d'élite faisait une visite  CdV-9:p.678(41)
qui m'a fait sentir le plaisir de vivre.  En  dehors  de ce sentiment tout m'est indifférent  PGo-3:p.255(15)
rands crimes ont lieu certainement; mais, en  dehors  de certaines nécessités reconnues, tou  Pay-9:p.179(36)
ue chose, mais sa femme était entièrement en  dehors  de ces calculs machiavéliques.  Seulem  FdÈ-2:p.369(18)
e il venait de causer avec Mathias.  Mise en  dehors  de ces deux conférences mystérieuses,   CdM-3:p.580(26)
assez indifférent.  Grâce à Dieu, je suis en  dehors  de ces pauvretés plus ou moins mélodiq  Gam-X:p.475(30)
tures malades à mettre à Charenton; mais, en  dehors  de ces rares exceptions médicales, nou  Env-8:p.280(41)
n vente.     Tout trompa le général, car les  dehors  de Gaubertin n'étaient pas de nature à  Pay-9:p.139(17)
es de Walter Scott, le personnage le plus en  dehors  de l'action vient, à un moment donné,   Gam-X:p.474(20)
ieur, que, depuis 1809, vous avez été mis en  dehors  de l'administration...  Ne savez-vous   SMC-6:p.557(36)
 monde, seule depuis tant d'années, ayant en  dehors  de l'amour des trésors d'affection à d  Hon-2:p.569(23)
Ils allaient à la messe le dimanche, mais en  dehors  de l'église, car ils s'y donnaient tou  Pay-9:p.140(29)
. Desmarets le notaire, et Jacquet; puis, en  dehors  de l'enceinte, les domestiques.  Il y   Fer-5:p.889(12)
ces trois êtres s'aimaient trop pour que les  dehors  de l'existence eussent quelque prix à   Ven-I:p1067(32)
humain, et qui peut également la projeter en  dehors  de l'homme ?     Alors, il me fut prou  Pat-Z:p.272(13)
 constater simplement les effets produits en  dehors  de l'homme par ses mouvements de quelq  Pat-Z:p.274(40)
ent des êtres organisés qui se produisent en  dehors  de l'homme, qui agissent, qui ... ma f  eba-Z:p.769(12)
 qu'à la cour d'assises.     « J'ai tous les  dehors  de l'honnêteté, reprit Mme Marneffe en  Bet-7:p.149(17)
r aux vertus particulières des gens jetés en  dehors  de l’ordre social, à la probité des ba  Fer-5:p.791(15)
e devait pas compter, parce qu’elles sont en  dehors  de la cause, ce récit, sans les rempla  Lys-9:p.964(17)
s ouvrages que ceux qui portent mon nom.  En  dehors  de La Comédie humaine, il n'y a de moi  AvP-I:p..20(21)
 sur les pots de fleurs qui se trouvaient en  dehors  de la croisée, et gazouilla quelques c  I.P-5:p.546(20)
n homme.  Ces facultés sont cachées sous les  dehors  de la faiblesse la plus gracieuse.  Ce  Cab-4:p1036(.8)
semaine en supposant quelques invitations en  dehors  de la famille.     — Je te ferai des é  Bet-7:p.181(.3)
nt jamais à leurs inférieurs de posséder les  dehors  de la grandeur, ni de déployer cette m  CdV-9:p.675(24)
i écrivait que cet incident, complètement en  dehors  de la guerre, n'en devait pas arrêter   Cho-8:p1068(.8)
l de Tournon et Birague qui se trouvèrent en  dehors  de la herse.     — Et pourquoi ?     —  Cat-Y:p.297(29)
ison en droit; qu'en équité, c'est-à-dire en  dehors  de la Justice, l'abbé Birotteau paraît  CdT-4:p.229(.4)
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a l'excessive ambition de sa maison sous les  dehors  de la légèreté.  Hors d'état de lutter  Cat-Y:p.203(.4)
irs sont soumis aux caprices de cette vie en  dehors  de la leur; pour elles, le seul avenir  RdA-X:p.697(14)
çait alors la tête de manière à se mettre en  dehors  de la ligne dessinée par le surplomb s  CdV-9:p.653(22)
uitter.     Il s'agit donc ici d'établir, en  dehors  de la loi générale, qui régissait les   eba-Z:p.391(27)
i-même, il sortit suivi du curé, se plaça en  dehors  de la maison pour renvoyer la foule en  CdV-9:p.724(31)
uxquelles on montait par un escalier bâti en  dehors  de la maison, appuyé sur un des pignon  I.G-4:p.582(20)
ance, le mobilier était en harmonie avec les  dehors  de la maison.  Ainsi, pour contenir l'  Pay-9:p..81(20)
ès les règles d'une certaine délicatesse, en  dehors  de la moralité vulgaire, obligée, cour  SMC-6:p.624(35)
tresse.  Tout ce qui occupait Charles IX, en  dehors  de la politique, allait à Catherine; d  Cat-Y:p.379(29)
e d'hommes et de femmes en pleurs, rangés en  dehors  de la porte de la grande salle, et qui  Med-9:p.449(20)
 mouvement d'une reconnaissance militaire en  dehors  de la porte Saint-Léonard, et distingu  Cho-8:p1193(17)
dre bruit.  L'un des trois autres se tint en  dehors  de la porte, dans la rue; le second re  FYO-5:p1105(32)
t remuer le coeur de personne, elles sont en  dehors  de la question dont il s'agit.  Si ell  Phy-Y:p.925(41)
une espèce de féauté à la Couronne.     — En  dehors  de la question politique, répliqua le   P.B-8:p..58(14)
-huit millions d'êtres que nous avons mis en  dehors  de la question se marient presque tous  Phy-Y:p.973(38)
ment de Paris.  Mais ceci est tout à fait en  dehors  de la question, il suffit de savoir qu  Lys-9:p.929(25)
 moi, elles ne m'atteignent pas : je suis en  dehors  de la question. »     Quelque ambiguë   Bal-I:p.148(43)
ossédait l'une des voix les plus célèbres en  dehors  de la scène, pour la Cinti, la Pasta,   I.P-5:p.534(41)
 : ses mouvements attestaient des pensées en  dehors  de la Science.  Marguerite vint s'asse  RdA-X:p.794(40)
ître tout ce que la malheur de se trouver en  dehors  de la société met d'amertume au coeur   CdT-4:p.192(43)
ées politiques, le colonel vivait presque en  dehors  de la société.  Levé toujours en même   Dep-8:p.720(23)
commençait à prendre de l'empire sur lui, en  dehors  de la sphère des sentiments.  Peut-êtr  PGo-3:p.124(25)
tes distractions à leur existence si fort en  dehors  de la vie commune.  Après tout, la gue  PCh-X:p.196(25)
hagore furent donc une exception, une vie en  dehors  de la vie commune.  L'instinct si péné  L.L-Y:p.613(26)
 cela même, c'est un homme nécessairement en  dehors  de la vie conjugale et qui ne la conço  Phy-Y:p1120(16)
'aller chercher des sujets de distraction en  dehors  de la vie du coeur ou de la vie matéri  RdA-X:p.727(25)
 mener une vie élégante.     XIV     Sont en  dehors  de la vie élégante, les détaillants, l  Pat-Z:p.233(.5)
n les mettant, pour ainsi dire, tous deux en  dehors  de la vie ordinaire.  La parenté n'aut  EuG-3:p1135(13)
ent des sensations extrêmes, il s'est mis en  dehors  de la vie ordinaire.  Moi je ne veux p  Med-9:p.497(.5)
ite Bretonne, il courut pendant une lieue en  dehors  de la ville; et, quand il fut épuisé,   Pie-4:p..73(10)
avec lui, mais les employés l'avaient mis en  dehors  de leur camaraderie par une politesse   Emp-7:p.988(.3)
si, Philéas et sa femme eurent, dès 1816, en  dehors  de leur commerce, trente mille francs   Dep-8:p.754(20)
ir, et sur leurs entreprises personnelles en  dehors  de leur emploi.     À Paris, tout empl  Emp-7:p.950(38)
 céleste, angélique ou divin pour elles.  En  dehors  de leur idéal, rien n'existe, tout est  P.B-8:p.162(.4)
aires, avaient pris toute leur capacité.  En  dehors  de leur partie, ils ne savaient absolu  Pie-4:p..43(17)
entre deux amoureux quand ils se penchent en  dehors  de leurs fenêtres.  Aussi l'âme et l'a  Mar-X:p1053(15)
mbes pour acheter une étude à son frère.  En  dehors  de leurs sentiments l'un pour l'autre,  Rab-4:p.310(36)
 l'homme se représente lui-même en créant en  dehors  de lui cet être tout fictif, nommé la   M.C-Y:p..72(.4)
le monde ?  Mais moi, jetée pour toujours en  dehors  de lui, ne devais-je pas souhaiter de   Béa-2:p.727(43)
orce par laquelle l'homme peut reproduire en  dehors  de lui-même, les actions qui composent  L.L-Y:p.626(.3)
, je décidai que l'homme pouvait projeter en  dehors  de lui-même, par tous les actes dus à   Pat-Z:p.270(.6)
 vécut Napoléon, et n'ayant aucun intérêt en  dehors  de lui-même, prêt à périr chaque jour,  DdL-5:p.941(23)
bête ?  J'ai douze mille livres de rente, en  dehors  de ma charge, sans compter la successi  RdA-X:p.808(10)
es.  J'ai trois cent mille francs de gain en  dehors  de ma fortune, ils sont à vous...       Bet-7:p..68(42)
is années.  Tu es riche, Dumay.  Ta part, en  dehors  de ma fortune, se monte à cinq cent so  M.M-I:p.557(28)
ais aujourd'hui dix mille livres de rente en  dehors  de ma place, je serais garçon et j'aur  Emp-7:p1055(42)
 Bourdon.  Une seule passion m'entraînait en  dehors  de mes habitudes studieuses; mais n'ét  FaC-6:p1019(13)
suis engagé dans une affaire territoriale en  dehors  de mon commerce... »     François Kell  CéB-6:p.210(28)
avons cent bons mille francs écus, placés en  dehors  de notre commerce, de notre fabrique e  CéB-6:p..43(40)
enaient pas la mort.  Mais ce bonheur est en  dehors  de notre livre; et, pour nos lecteurs,  Phy-Y:p.977(12)
astrophe qui tue tout ce qu'il y a de vie en  dehors  de nous n'avait été aussi vive, aussi   F30-2:p1107(.9)
st-il pas probable que, si nous projetons en  dehors  de nous un luxe de force, nous devons,  Pat-Z:p.271(23)
vance ni ne recule sous le doigt.  Ainsi, en  dehors  de nous, la nature plastique obéit à d  Ser-Y:p.761(19)
ort ?  Était-il allé faire quelque course en  dehors  de Paris, à la piste d'un dernier espo  CéB-6:p.248(14)
ariés.  Dans le mouvement qui l'emportait en  dehors  de sa sphère, Graslin prit un jour de   CdV-9:p.667(12)
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avec rage une esquisse, il pencha la tête en  dehors  de sa toile pour voir ce qui arrivait.  Rab-4:p.527(11)
sédait que quinze cents francs de rentes, en  dehors  de ses appointements; et, comme il don  eba-Z:p.416(27)
er ses enfants vers un bel avenir, vivait en  dehors  de ses devoirs et de ses affections da  RdA-X:p.673(.3)
partial dans une cause ou dans une oeuvre en  dehors  de ses idées.  Presque tous avaient l'  I.P-5:p.318(26)
e Rabourdin s'adonnait à un grand travail en  dehors  de ses travaux officiels, et il se dés  Emp-7:p.964(19)
uiers, il avait une prédilection, un goût en  dehors  de son commerce, il aimait la mécaniqu  Env-8:p.233(16)
 ne possédât encore que cent mille francs en  dehors  de son commerce.  La régularité de ses  CéB-6:p..68(36)
quatrième page des journaux, qu'on se met en  dehors  de son sexe en devenant un écrivain, q  eba-Z:p.612(25)
 ?  Il me semble que tu hasardes beaucoup en  dehors  de ton commerce, n'en souffrira-t-il p  CéB-6:p.121(35)
ois de la vie sociale, tandis que je suis en  dehors  de tout.  Il n'y a que des enfants aim  Mem-I:p.383(15)
rité placée, comme la mort dont elle vit, en  dehors  de tout.  Néanmoins cet homme exceptio  Fer-5:p.895(.5)
é de ses services par Louis XVIII, et mis en  dehors  de toute affaire, il était revenu dans  Env-8:p.288(.2)
nd elles rencontrent une aventure comique en  dehors  de toute prévision.  Ce rire eut une f  Mas-X:p.557(.8)
urtout une femme à se jeter dans ce monde en  dehors  de toutes les conditions sociales étai  eba-Z:p.814(.3)
 les suivantes.  Godefroid qui se vit mis en  dehors  de toutes les conférences sérieuses fu  Env-8:p.250(.1)
 cet homme formait un type nouveau frappé en  dehors  de toutes les idées réveillées par le   Fer-5:p.815(38)
eux seuls tout un monde.  Ce jeune homme, en  dehors  de toutes les idées, de tous les plais  V.F-4:p.911(43)
ur est en danger de périr, et nous sommes en  dehors  de toutes les lois ordinaires de la vi  Fer-5:p.849(14)
re vos fredaines, trois cent mille francs en  dehors  de votre fortune, un magot enfin, et v  Bet-7:p.227(35)
 et la mort sur le champ de bataille sont en  dehors  de...     — Qu'assurez-vous donc alors  I.G-4:p.587(32)
fs de Catherine contre Diane.  Mise ainsi en  dehors  des affaires, cette femme supérieure p  Cat-Y:p.195(.1)
ans doute il se livrait à quelque passion en  dehors  des affections du coeur, mais qui, sel  RdA-X:p.686(38)
pris soin, monsieur, comme d'une créature en  dehors  des autres, et de qui la maladive exis  Med-9:p.480(.8)
a valeur personnelle qu'un homme acquiert en  dehors  des bureaux.  De petite taille, mais b  Emp-7:p.975(32)
grades, je travaillai beaucoup et surtout en  dehors  des champs arides de la jurisprudence.  Hon-2:p.533(16)
a mémoire.  Opinions et forme, tout y est en  dehors  des conditions littéraires.  Mais c'es  MNu-6:p.331(43)
s hommes ?  Est-ce que nous ne vivons pas en  dehors  des conventions sociales ?  Pourquoi n  Mus-4:p.772(19)
 !  L'homme de génie se révélera toujours en  dehors  des écoles spéciales.  Dans les scienc  CdV-9:p.804(.2)
dans les cartons de la police, un chiffre en  dehors  des êtres sociaux, dit en continuant l  SMC-6:p.460(17)
ue, d'ailleurs, tous les actes de sa vie, en  dehors  des faits allégués à l'égard de la dam  Int-3:p.447(.1)
vez entrepris ici une affaire commerciale en  dehors  des habitudes d'un homme de qualité.    Int-3:p.486(.7)
n service ne souffrît pas de ces courses, en  dehors  des habitudes de la maison de banque.   Env-8:p.251(14)
 pour une fille, dans une vie romanesque, en  dehors  des idées reçues, et, surtout, loin de  F30-2:p1201(12)
 jeune et riche, le juge suppléant vivait en  dehors  des intrigues et des petitesses départ  Cab-4:p1070(23)
 Si vous mettez la personne et les moeurs en  dehors  des livres, l’auteur vous reconnaîtra   PCh-X:p..50(39)
e nature, mais sans énergie, elle les mit en  dehors  des lois de sa sphère; Laurence avait   Ten-8:p.535(27)
ureuse ? pourrait-elle trouver le bonheur en  dehors  des lois dont la Société fait, à tort   F30-2:p1136(35)
s vertueuse que pût avoir une femme jetée en  dehors  des lois et des convenances sociales,   Mel-X:p.356(.4)
me tuer !  Le bonheur ne se trouve jamais en  dehors  des lois...  Moïna... tu... »     Elle  F30-2:p1201(.5)
our.  Elle conçut alors une pensée virile en  dehors  des petitesses de la femme, une pensée  M.M-I:p.686(29)
gea dans une maison située aux Eaux-Vives en  dehors  des remparts.  Une fois installé, son   A.S-I:p.958(23)
Guénic son trousseau de clefs pour donner en  dehors  des repas quelque chose qui eût nécess  Béa-2:p.683(.2)
sement pour elle, elle mit avec Martignac en  dehors  des secrets du gouvernement, on compta  FdÈ-2:p.290(26)
 ces personnes, tout intérêt matériel est en  dehors  des sentiments; elles donnent leur vie  MNu-6:p.335(21)
z étudier des questions de votre ressort, en  dehors  des travaux de l'État.  Ainsi vous ne   CdV-9:p.808(.7)
le comparer à l'une de ces immenses tours en  dehors  desquelles les architectes sarrasins o  Cho-8:p1069(32)
n par plusieurs améliorations peu connues en  dehors  du Berry.  Il a découvert que l'omelet  Rab-4:p.400(39)
; tous deux, assez niais, ne faisant rien en  dehors  du bureau, présentaient le type de l'e  Emp-7:p.981(40)
olleville qui se donne un mal de galérien en  dehors  du bureau, qui pourrait gagner, s'il p  Emp-7:p1005(16)
la duchesse et du Français.  Quoique très en  dehors  du cercle d'intérêt qui enlaçait la du  Mas-X:p.602(.5)
le spectacle de destruction qu'offraient les  dehors  du château.  Les boiseries de noyer po  Cho-8:p1031(.3)
  Dans votre cause, le point de droit est en  dehors  du code, et ne peut être jugé par les   CoC-3:p.341(12)
 subordonnait par une considération prise en  dehors  du commerce : « Elle est mon aînée »,   Pie-4:p..44(15)
lent servir sur leurs tables des qualités en  dehors  du commerce, comme plusieurs maisons d  I.G-4:p.587(.4)
n'avait rien vu, mais en se mettant ainsi en  dehors  du fait, il excitait Stanislas à parle  I.P-5:p.240(22)
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e ces choses contractent quand on se pose en  dehors  du globe.     — Vous voyez bien, mon a  Ser-Y:p.750(24)
 implorant tout.  Elle déplora de se voir en  dehors  du gouvernement; jadis elle aurait tro  FdÈ-2:p.359(12)
t M. Lebrun, médecin des prisons, étaient en  dehors  du guichet, déplorant la fragilité des  SMC-6:p.810(.6)
 compagnie d'un jeune chat sur le gazon.  En  dehors  du jardin se trouvait un chien qui, dé  Pat-Z:p.296(16)
 et les blessures de la main, qui pendait en  dehors  du lit.     « Elle ne s'est pas fait e  Pie-4:p.141(34)
ux larmes, serra la main d'Étienne.     « En  dehors  du monde littéraire, dit le journalist  I.P-5:p.344(41)
sse de sa position.     Contraint à vivre en  dehors  du monde où la loi lui interdisait à j  SMC-6:p.502(10)
nt qu'à toute autre femme de cette classe en  dehors  du monde, il arrivait, grâce au capric  Mar-X:p1046(17)
s, à chaque promenade, cette femme placée en  dehors  du monde, victime de l'amour, enseveli  Aba-2:p.471(28)
e, que suis-je ? une femme qui s'est mise en  dehors  du monde.  Quand je manque à l'honneur  Mus-4:p.772(16)
 aujourd'hui quelques villes complètement en  dehors  du mouvement social qui donne au dix-n  Béa-2:p.637(27)
ants paraissaient former une même famille en  dehors  du mouvement social, et ne s'y rattach  Med-9:p.396(26)
ans ce pays inaccessible, et complètement en  dehors  du mouvement social.  Napoléon seul y   Med-9:p.414(14)
 fortune pour être bien portée.  À Paris, en  dehors  du parlement, les gens de robe ne pouv  SMC-6:p.801(19)
 politique astucieuse l'obligeait à faire au  dehors  du royaume.  Par des raisons favorable  M.C-Y:p..27(14)
ient l'une pour l'autre une amitié vraie, en  dehors  du sentiment filial et maternel.  Tout  CdM-3:p.543(26)
sieur le marquis, des biens qui se créent en  dehors  du sol et des droits utiles de nos sei  eba-Z:p.787(43)
ait valoir ses capitaux dans des affaires en  dehors  du théâtre.  Il avait bien jugé les Gr  Pon-7:p.651(13)
 poussa.  Charles dormait la tête penchée en  dehors  du vieux fauteuil, sa main avait laiss  EuG-3:p1121(27)
, et rentrèrent dans le mouvement social, en  dehors  duquel elles s'étaient tenues jusqu'al  DdL-5:p.936(27)
hagriner que jamais je n'avais passé de nuit  dehors  durant ces quatre années.  Ce bon homm  Hon-2:p.533(31)
caressaient.  Quelques idées s'élançaient au  dehors  et allaient vivre dans le monde intell  Cat-Y:p.455(41)
nsversaux brodés de sculptures arabesques au  dehors  et au dedans.  On ne peut comparer cet  Cat-Y:p.238(.8)
nt de la stupéfaction de Hulot, il le poussa  dehors  et ferma la porte.     « Quel profond   Bet-7:p.299(31)
t surtout les apparences que le monde met en  dehors  et habille de formes menteuses.  Quand  Mem-I:p.374(22)
e dégoût, enfin j'ai hurlé avec les loups en  dehors  et je priais Dieu en dedans.  Mon dern  CdV-9:p.788(17)
révolutions de la ville en avaient altéré le  dehors  et le dedans.  Les hauts personnages,   Int-3:p.471(.6)
 celle du grand vicaire : ils se tenaient en  dehors  et pouvaient tout diriger.  Mais un év  CdT-4:p.236(27)
ait une énorme trompe bosselée, accrochée en  dehors  et qui se dessinait sur des habits de   PrB-7:p.818(17)
e vie, privée de toute communication avec le  dehors  et sevrée des caresses de la famille,   L.L-Y:p.598(38)
Juste.     Ce silence chez un homme dont les  dehors  étaient si imposants avait quelque cho  ZMa-8:p.837(30)
ivrée, des chaussons au lieu de souliers, et  dehors  il allait en sabots.  Ébouriffé comme   Env-8:p.332(21)
s manières de ce célibataire aussitôt que de  dehors  il arrive au dedans.  Le machiniste de  Phy-Y:p1047(.8)
aient beaucoup.     Il se leva, sortit, mais  dehors  il trouva l'atmosphère aussi lourde qu  U.M-3:p.969(23)
ar fut promu sous-lieutenant.     Quoique au  dehors  l'ambitieux Oscar parût être excessive  Deb-I:p.877(40)
s en verre cannelé, pour empêcher de voir du  dehors  l'objet de ses occupations.  Au premie  I.P-5:p.562(16)
space qui les sépare indique parfaitement au  dehors  la largeur du préau.  La galerie, dite  SMC-6:p.793(.3)
nfin, détail délicieux, une vigne courait en  dehors  le long des fenêtres que les pampres b  RdA-X:p.706(33)
rtisane qu'elle se proposait d'être sous les  dehors  les plus aristocratiques.  Ainsi, cett  Béa-2:p.867(17)
 de bronze, une cervelle alcoolisée sous les  dehors  les plus séduisants que les vieux pein  FYO-5:p1056(.9)
et y croissaient à mesure que croissaient au  dehors  les rayons du soleil.  Elle eut enfin   EuG-3:p1074(42)
  Finot cachait une volonté brutale sous des  dehors  lourds, sous les pavots d'une bêtise i  SMC-6:p.436(.6)
OCQ, à l'oreille de Bixiou.     Venez un peu  dehors  me reconduire.  (Bixiou et Dutocq sort  Emp-7:p.999(28)
quitté le commerce en 1835, sans quitter les  dehors  misérables qu'il gardait, selon les ha  Pon-7:p.593(34)
e publique quelques gens rusés prenaient des  dehors  misérables, et comme il y avait pour d  Env-8:p.262(.5)
gens qui dépensent leur vie à tout mettre en  dehors  n'aient rien au-dedans !  Mais si l'on  FdÈ-2:p.314(18)
 de notre inquiétude sur Michu ? personne du  dehors  n'est entré dans le château, elle nous  Ten-8:p.587(29)
e âme, elle avait la faculté de la mettre en  dehors  par ces mouvements soudains qui font l  I.P-5:p.526(17)
r lui, la gâche de la serrure était fixée en  dehors  par quatre grosse vis.  À l'aide du po  M.C-Y:p..43(11)
 près d'elle ? pourquoi ses enfants sont-ils  dehors  par une si froide matinée ? dites-moi   Lys-9:p1195(.8)
 d'où j'entendrai mieux ce qui se passera au  dehors  pendant la nuit. »     Elle flottait e  Req-X:p1119(25)
e; mais il règne un tel silence, que ceux du  dehors  peuvent entendre ma voix. »     Gabrie  CdV-9:p.727(.4)
es amis, moins Minoret qui s'était précipité  dehors  pour aller chercher un médecin, tous,   U.M-3:p.986(.7)
e, votre petit gars, vous avez passé la nuit  dehors  pour avertir Mlle de Cinq-Cygne de not  Ten-8:p.594(30)
 en évidence sur son lit, laissa la corde en  dehors  pour faire croire à sa chute; il se ta  Mus-4:p.687(24)
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pe, c'est vous qui serez en relation avec le  dehors  pour la toilette de madame, et vous y   SMC-6:p.486(.4)
omettre de n'en point sortir quand il serait  dehors  pour ses affaires.  Le bonhomme promen  U.M-3:p.875(24)
rès de toi cache un coeur excellent sous des  dehors  sévères, et tu peux causer ici à ton a  Med-9:p.587(11)
ui méritèrent le respect qu'on accorde à des  dehors  souvent trompeurs.  Philippe, dont la   Rab-4:p.477(38)
ur et du mariage, elle se passionna pour les  dehors  trompeurs du mariage et de l'amour.  N  Bal-I:p.142(.4)
ent.  " Messieurs, leur dis-je, il se trouve  dehors  un camarade qui veut se chauffer à nos  Med-9:p.465(17)
er.  Les jappements des chiens attirèrent au  dehors  un gros enfant qui resta béant, puis v  PCh-X:p.279(35)
ute tremblante.  En t'écrivant, j'ai entendu  dehors  un léger bruit et je me suis levée.  D  Mem-I:p.277(29)
 son fauteuil.  En cet instant, il se fit au  dehors  un tumulte assez facile à distinguer p  Mar-X:p1064(38)
te première année, Goriot avait souvent dîné  dehors  une ou deux fois par semaine; puis, in  PGo-3:p..69(.9)
e Rubempré.  Changez de conduite ? mettez en  dehors  votre beauté, vos grâces votre esprit,  I.P-5:p.700(32)
illon, ils entrevirent Mme Michaud assise en  dehors , à sa porte, travaillant à une layette  Pay-9:p.191(32)
 déprécier, elle mit bravement toutes voiles  dehors , arbora tous ses pavillons, se posa co  V.F-4:p.902(12)
our fou peut-être.  Oui, tout, en nous et au  dehors , atteste la vie de ces créations ravis  L.L-Y:p.632(36)
 à des sarments de vigne.  L'escalier est en  dehors , au milieu, et placé dans une tour pen  Ten-8:p.531(29)
 perspicace.  Autant il paraissait humble au  dehors , autant il devenait despote au logis;   Cat-Y:p.224(15)
bine questionnerait la vicomtesse.  Une fois  dehors , Calyste, ayant préalablement demandé   Béa-2:p.873(21)
entendre condamner son fils.  Quand elle fut  dehors , Cambremer l'oncle vint avec le recteu  DBM-X:p1175(28)
ier.  Ainsi le Tourangeau, si remarquable au- dehors , chez lui demeure comme l'Indien sur s  I.G-4:p.576(16)
antée, est obligée, pendant que Monsieur est  dehors , de chapitrer Justine.     « Justine,   Pet-Z:p.154(.2)
 cette fastueuse voiture, ce coupé simple en  dehors , de couleur brune, mais sur les pannea  PCh-X:p.221(10)
, et qu'il voulut ensevelir lui-même.     Au  dehors , éclatait dans sa magnificence le prem  Ser-Y:p.860(.9)
ent les Bleus. »  Lorsqu'elle vit le marquis  dehors , elle se leva.  « Mademoiselle que voi  Cho-8:p1050(20)
emblants.  Aussitôt que l'inconnue se trouva  dehors , elle se mit à marcher avec vitesse; m  Epi-8:p.437(27)
ts aux Guise pour qu'elle pût les envoyer au  dehors , elles les gardait à la cour où chacun  Cat-Y:p.247(16)
 un profond dédain pour le charlatanisme des  dehors , espèce d'annonce faite pour les yeux   I.P-5:p.294(32)
l'escortait, car elle était presque toujours  dehors , et elle chassait sur toutes les terre  Ten-8:p.536(.4)
qualités morales, elles en ont fini avec les  dehors , et elles sont vieilles alors...  J'ai  Env-8:p.273(.6)
sque fourbu, tu ne devais être qu'un instant  dehors , et je t'attends depuis trois heures..  Béa-2:p.874(.9)
ées par les bras de la bergère, pendaient en  dehors , et la tête, comme trop lourde, reposa  RdA-X:p.667(35)
par le murmure des vagues.  L'orage était au- dehors , et le calme dans le sanctuaire.  Cett  DdL-5:p.915(37)
que mort, le plus profond silence régnait au  dehors , et les passants, un voleur même aurai  M.C-Y:p..64(38)
rase un sourire avec Thuillier, qui l'emmena  dehors , et lui dit : « Excusez ma pauvre soeu  P.B-8:p.142(18)
iste arracha son masque en voyant l'Espagnol  dehors , et me montra la plus délicieuse figur  Mus-4:p.693(38)
is, par un autre mouvement, être projetée au  dehors , et même être confiée à des objets mat  L.L-Y:p.631(24)
uisée, mais qui se recommandait par quelques  dehors , et vivement protégé par le silence de  Env-8:p.309(.8)
te jeune âme, et qui voulaient s'épanouir au- dehors , étaient impitoyablement écrasées.  Pi  Pie-4:p..89(25)
u'il n'a pas loin à aller.  Et quand il sera  dehors , il aura bientôt traversé la place ! s  Req-X:p1116(42)
 au moment où il allait souhaiter de le voir  dehors , il comprima promptement son secret dé  PCh-X:p.218(28)
t dans son expression, il ne met pas tout en  dehors , il laisse voir tout ce qui est au ded  CoC-3:p.359(24)
agit sur soi dans la maison, on est toujours  dehors , il n'y a pas assez de temps pour la v  Mem-I:p.214(19)
que ses diverses fortunes.  Malgré ses beaux  dehors , il se connaissait et ne pouvait se tr  Dep-8:p.806(32)
plus remarquables de la cour où, grâce à ses  dehors , il sut plaire, et où ses différentes   F30-2:p1073(12)
 soit qu'elle eût fait surgir leur esprit au  dehors , ils sentirent en eux comme un partage  Ser-Y:p.854(.8)
nze qui ne laissait rien passer du dedans au  dehors , inspiraient beaucoup plus la répulsio  I.P-5:p.705(.7)
ait pouvoir entretenir des communications au  dehors , Jacques Collin fut atteint par une ré  SMC-6:p.706(31)
t siffler l'ouragan : « Tous les démons sont  dehors , jarnidieu ! j'aurais été bien étonné   EnM-X:p.880(20)
 Et cependant je n'ai pas encore mis le pied  dehors , je ne connais rien; j'attends que je   Mem-I:p.209(34)
s dit : " Elle est tout cela, ou n'a que des  dehors , je sais maintenant pourquoi vous rest  P.B-8:p..76(43)
irconférence produite par le rond-point.  En  dehors , la magnifique demi-lune est dessinée   Ten-8:p.505(13)
tes, des femmes si brillantes qui, riches au  dehors , laissent voir partout chez elles les   Bou-I:p.420(.8)
t forcé de faire prompte retraite.  L'ennemi  dehors , les enfants attaquèrent une porte don  Med-9:p.392(28)
, les points de vue les plus pittoresques du  dehors , les îles Borromées flottant sur des e  Phy-Y:p.952(26)
eilles du dedans correspondaient à celles du  dehors , les vestiges du cabinet de Catherine   Cat-Y:p.240(.1)
 entre ses mains.  Toujours tout-puissant au  dehors , leur dab n'avait pas trahi, comme de   SMC-6:p.842(16)
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 bruyants et splendides mettaient de joie en  dehors , Luigi et Ginevra l'ensevelissaient au  Ven-I:p1088(.1)
Socquard prit Marie par la taille et la jeta  dehors , malgré ses cris.  Il était temps pour  Pay-9:p.296(.2)
'a fait faire François 1er, à le regarder du  dehors , me contenta plus que tout le reste :   Cat-Y:p.235(24)
ur.  À l'état normal, ils ont les plus jolis  dehors , mettent l'amitié à tout propos en jeu  FYO-5:p1060(20)
osé le lendemain.  Ainsi, au-dedans comme au- dehors , Mme de Bargeton vivait toujours en pu  I.P-5:p.237(.1)
us le saurons à l'instant; s'il en donne une  dehors , nous le saurons également, car il fau  Rab-4:p.485(36)
rcent des industries peu soigneuses de leurs  dehors , prennent à la nuit une physionomie my  SMC-6:p.446(23)
t pas qu'ils s'avisassent de passer une nuit  dehors , sans avoir donné longtemps à l'avance  MCh-I:p..47(.8)
nt, qui étaient assis sur un banc de bois en  dehors , se levèrent et se découvrirent tous d  CdV-9:p.772(35)
 dit Gaubertin, et tu ne seras pas longtemps  dehors , si par hasard il te renvoyait.  D'ail  Pay-9:p.148(28)
lle de son sort; elle était toujours envoyée  dehors , sous un prétexte quelconque, quand le  Bet-7:p.450(27)
 t'engage à la cultiver, ne t'arrête pas aux  dehors , tâche de la mettre de ton côté ! »     eba-Z:p.615(28)
lume, ouvrit la porte du cabinet, et le posa  dehors , tout meurtri de cette rude étreinte.   SMC-6:p.920(34)
zy.     Jacques Collin éprouva, quand il fut  dehors , un sentiment incroyable de bien-être.  SMC-6:p.928(39)
nt.  Ceux qui, venus trop tard, restèrent en  dehors , voyaient de loin, par les trois porta  Elx-Y:p.493(15)
ne homme, un second précepte : ayez de beaux  dehors  ! cachez l'envers de votre vie, et pré  I.P-5:p.700(13)
qu'il m'est impossible de dormir quand tu es  dehors  », dit-elle en l'embrassant.     Quand  Béa-2:p.681(.6)
i signifie hommes de fer*.  Montcornet a les  dehors  * En principe, je n'aime pas les notes  Pay-9:p..61(13)
ouleur sérieuse, qui ne s'épanchait point au  dehors  : elle s'accusait de la mort de son pè  A.S-I:p1012(.6)
ation des enfants qui cherchaient fortune au  dehors  : il y a des Minoret couteliers à Melu  U.M-3:p.782(38)
 faut-il pas un prétexte pour passer la nuit  dehors  ?  J'avais bien Mme de Belleville, mai  Cat-Y:p.394(.4)
resse, Geneviève est sombre quand Justin est  dehors ; et, si je lui demande à quoi elle pen  Pay-9:p.198(22)
aient point en dedans, ne sortaient point en  dehors ; genoux sans engorgement, épine dorsal  MNu-6:p.341(.7)
gèrement une tape sur le derrière et le jeta  dehors ; il ne pleura point, les autres demeur  Med-9:p.394(16)
 dans notre pensée avant de se reproduire au  dehors ; les pressentiments ou les prophéties   L.L-Y:p.636(28)
es s'abandonnent aux douces promesses de ces  dehors ; mais Eugénie eût-elle été prudente et  EuG-3:p1126(13)
remonta le long de sa haie en dedans, moi en  dehors .     « Vous n'apprendriez rien chez M.  Lys-9:p1014(15)
au dans leur âme, sans que rien transpire au  dehors .     Il est très facile de multiplier   PCh-X:p..48(.7)
amarade ? dit-il à un homme qu'il aperçut en  dehors .     — Si vous y entrez, vous serez un  Adi-X:p.988(30)
yez-moi, les miracles sont en nous et non au  dehors .  Ainsi se sont accomplis les faits na  Ser-Y:p.825(38)
ur piquante, symptôme d'un froid excessif au- dehors .  Appuyée sur le dos du siège et légèr  F30-2:p1156(21)
illages extravagants étouffait tout bruit du  dehors .  Cette portière magnifique était l'ou  Env-8:p.366(12)
lui répondit qu'il aimait mieux l'entretenir  dehors .  Christophe alla prendre son bonnet e  Cat-Y:p.214(.4)
erie qui ne laissait parvenir aucun bruit de  dehors .  De là, Joséphine jeta sur son mari q  RdA-X:p.713(.7)
et il ne se trouvait pas un seul jeune homme  dehors .  Elle alla se promener sur le port, y  M.M-I:p.507(28)
mmissions par son invalide pour les gérer au  dehors .  Lors du traité par lequel la France   Gob-2:p1009(23)
mes en saule pleureur que le vent agitait en  dehors .  Malgré les nobles renonciations de M  FdÈ-2:p.342(24)
gréable à sa femme, restait presque toujours  dehors .  Marthe et Michu, en défiance l'un de  Ten-8:p.511(26)
elles il a fallu mettre de grandes sommes en  dehors .  Si je le forçais à me représenter ma  PGo-3:p.240(35)
'est pas une vie casanière, je suis toujours  dehors .  Si je reste au logis, à tout moment   Med-9:p.442(34)
her, et qui du dedans voient ce qui se passe  dehors ...  Je connais cette propriété de l'ho  SMC-6:p.657(13)
ne pourra pas payer son terme et il sera mis  dehors ...  Mais c'est des gens bien singulier  Env-8:p.345(10)

déification
ent; mais l'aimer parce qu'elle boite est la  déification  de son vice.  Peut-être faudrait-  RdA-X:p.681(.1)
e femme aurait pu résister à cette constante  déification  ?  Elle était sûre d'être obéie e  Béa-2:p.815(10)
es supérieures en route pour la patrie.  Les  déifications  dont abusent les amants en tous   Ser-Y:p.797(24)

déifier
la combinaison Enéide. »  Ces malheureux qui  déifiaient  tout plutôt que d'admettre un Dieu  U.M-3:p.822(40)
de ses ignobles dédains le Polonais que l'on  déifiait  quelques jours auparavant.  Le vent   FMa-2:p.197(14)
eil, elle flattait toutes les vanités en les  déifiant , elle me mettait si haut qu'elle ne   Lys-9:p1148(.5)
ustice sur les combinaisons d'un système qui  déifie  le succès en en graciant tous les moye  Rab-4:p.271(25)
 si craintif, si humble, car lui aussi avait  déifié  la fille de Beauvouloir, Gabrielle fut  EnM-X:p.944(17)
'est apitoyé sur les bourreaux, on a presque  déifié  le Prolétaire !...  Des sectes se sont  Pay-9:p..49(14)
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mblante maison à pans hourdés où l'artisan a  déifié  son rabot, s'élève l'hôtel d'un gentil  EuG-3:p1028(23)
élue entre toutes, consacrée par les larmes,  déifiée  par le souvenir, sans cesse rajeunie   Mas-X:p.614(26)
fants prodigues et mises en tutelle, étaient  déifiées  par les moeurs.  Semblables aux affr  Phy-Y:p1003(40)
les mettant au-dessus d'eux, se plaisaient à  déifier  Césarine, qui, heureusement, avait le  CéB-6:p.104(16)
e les comprenions pas.  Il est si commode de  déifier  l'incompréhensible !  Ah ! j'avoue qu  L.L-Y:p.622(33)
elle en souriant.     Lucien avait essayé de  déifier  sa maîtresse dans une ode qui lui éta  I.P-5:p.202(35)
 à déguiser le mécanisme de son existence, à  déifier  ses besoins pour ne pas les mépriser,  Phy-Y:p1068(38)
paix aux scélérats, guerre au malheureux, et  déifions  l'or !  Mais, laissons cela, ajoutai  Aub-Y:p.115(27)
fections, l'autre de tous les vices que nous  déifions  par égoïsme.  En parcourant cette av  Lys-9:p1183(29)

déisme
Son horreur connue pour la prêtraille et son  déisme  aimaient si peu les manifestations qu'  U.M-3:p.800(10)
 la messe, faute de pouvoir choisir entre le  déisme  et le christianisme; mais il ne rendai  CéB-6:p.108(.9)

déiste
 une jeune personne pâle, et semblable à ces  déités  écossaises que Girodet a placées dans   Bal-I:p.136(16)
l'athéisme; son confesseur lui disait que le  déiste  est le cousin germain de l'athée.       P.B-8:p.162(23)
 disaient déistes et qui étaient athées.  Le  déiste  est un athée sous bénéfice d'inventair  U.M-3:p.805(39)
droite armée contre vous !...  Votre sang de  déiste  et vos convictions pourraient animer m  P.B-8:p.163(36)
me insoluble comme la quadrature du cercle.   Déiste  in petto, il restait dans la religion   P.B-8:p.162(13)
t contenté de distinguer, parmi la foule des  déités  parisiennes qui se pressaient dans ce   PGo-3:p..76(42)
de son coeur, le coin fermé à Dieu.  Mais le  déiste  tint bon, il se dit : « Momeries !  Im  U.M-3:p.818(31)
 était voltairien, c'est-à-dire incrédule ou  déiste , si vous voulez.  Il donna dans les id  P.B-8:p.165(43)
es furent à peu près nulles, qui se disaient  déistes  et qui étaient athées.  Le déiste est  U.M-3:p.805(38)
us sommes soudés au futur.  Nous n'avons été  déistes  ou athées que d'un côté.  Le monde es  L.L-Y:p.653(40)
i vers 1777 eut une assez belle clientèle de  déistes , d'encyclopédistes, sensualistes, mat  U.M-3:p.784(26)

déjà ->

Déjazet
pardonnerai, car Héloïse m'amuse.  C'est une  Déjazet  inédite.  Comme elle est drôle, cette  Bet-7:p.160(12)
nny Cadine est la seule rivale de la fameuse  Déjazet .  À table, où Gazonal fut fasciné par  CSS-7:p1212(15)

Dejean
ands naturalistes, comme Latreille, le comte  Dejean , Boisjelin de Paris, Genêt de Turin, e  Pay-9:p.319(34)
ères, dont la monographie est publiée par M.  Dejean , y sont pour vingt-sept mille espèces;  Pay-9:p.319(38)

déjeté
ntré près du vieillard vêtu de noir, courbé,  déjeté , cadavéreux, la fraîche, la délicieuse  RdA-X:p.740(38)
vait à son dernier période, il était blessé,  déjeté , fini, véritable haillon, digne représ  PCh-X:p.160(.9)
antes, à mains d'homme, assez petite, un peu  déjetée  et peut-être bossue; mais personne n'  Béa-2:p.664(.7)
éminin, il est clair qu'une femme mal faite,  déjetée , bossue ou boiteuse, doit essayer, pa  Pat-Z:p.257(.4)
en laissant voyager mes yeux sur une moulure  déjetée , je rencontrais des développements no  PCh-X:p.138(.7)
ons crus et des noix.  Ses jambes semblaient  déjetées .  Son dos, voûté par les habitudes d  Med-9:p.461(.3)
de.  Enfin, les uns sont courbés, les autres  déjetés ; ceux-ci donnent de la tête de côté e  Pat-Z:p.295(26)

déjeuner [nom]
ble le bouillon, la tisane de Clapart et son  déjeuner  à elle.     « Mon Dieu, je voudrais   Deb-I:p.873(16)
semaines de séjour, il n'avait guère que son  déjeuner  à payer.  Nulle part il ne parla ni   Rab-4:p.478(19)
e, il offrait de l'argent en temps utile, un  déjeuner  à propos; il n'y eut donc pas un jou  CéB-6:p.205(36)
e tour fait à Fario, Mme Hochon dit après le  déjeuner  à son mari : « J'espère, Hochon, que  Rab-4:p.421(31)
 à dix heures.  On donnait le nom de premier  déjeuner  à une tasse de lait accompagnée d'un  Rab-4:p.434(24)
rapper à toutes les portes, en disant que le  déjeuner  attendait.  Pendant que Sylvie et le  PGo-3:p.210(24)
e de journalistes, avait envoyé commander un  déjeuner  au Cadran-Bleu, le restaurant le plu  I.P-5:p.456(32)
veille, il le pria d'arranger le hasard d'un  déjeuner  au Café Anglais où Finot, Couture et  Béa-2:p.914(16)
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us ni chats ni petits oiseaux, et préparé le  déjeuner  au coin de sa cheminée, elle le port  Rab-4:p.345(.9)
pporter cette portion de la journée; mais du  déjeuner  au dîner, c'est une lande à labourer  Pet-Z:p.130(29)
     — Onze heures, tu nous apporteras notre  déjeuner  au lit.  Je n'y serai pour personne   I.P-5:p.414(26)
ller, et Mariotte servit à l'enfant gâté son  déjeuner  au lit.  Les règles inflexibles et q  Béa-2:p.682(41)
t de la comtesse, la double perspective d'un  déjeuner  au Rocher-de-Cancale et de cette soi  Deb-I:p.856(18)
c nous aujourd'hui », dit-il à sa femme.  Le  déjeuner  avait été profondément triste.  La d  SMC-6:p.649(22)
ional ne douta plus de rien, et descendit au  déjeuner  avec cet air indéfinissable que donn  PGo-3:p.131(.5)
t avec une sourde colère d'avoir partagé son  déjeuner  avec elle.     « Madame, dit Mlle de  Cho-8:p.983(32)
t-cinq sous par jour, et le vous ferai votre  déjeuner  avec le mien tous les matins.  Enfin  Bet-7:p.112(10)
voir à Mlle de Verneuil.  Il s'occupa de son  déjeuner  avec une légèreté enfantine, questio  Cho-8:p.977(.1)
égèrement dans la cuisine.     — Eh bien, de  déjeuner  avec vos personnes de distinction, r  Cho-8:p.974(37)
 s'opposeront sans doute pas à partager leur  déjeuner  avec vous, ajouta-t-il d'un air myst  Cho-8:p.972(39)
que.  C'est du linge blanc damassé, le petit  déjeuner  bleu, le vermeil, le pot au lait scu  Pet-Z:p.175(32)
jeté dans sa boîte aux lettres.     Après le  déjeuner  Calyste sortit en disant à sa femme   Béa-2:p.873(14)
t un grand obstacle.  Bourgeat me proposa de  déjeuner  chez un marchand de vin, à la porte   MdA-3:p.398(18)
 par jour, il s'était abstenu de partager le  déjeuner  commun, en habituant Mlle Gamard à l  CdT-4:p.193(15)
uprès du feu, et venait de servir un modeste  déjeuner  composé d'oeufs brouillés, de deux c  I.P-5:p.513(.1)
i court ?  Avant que je puisse lui servir un  déjeuner  convenable, cette femme-là va s'impa  Cho-8:p.972(28)
.  Sylvie s'assit et affecta pendant tout le  déjeuner  d'avoir besoin de choses auxquelles   Pie-4:p.111(38)
tin, Agathe et la Descoings, en préparant le  déjeuner  dans la première pièce, ne purent s'  Rab-4:p.307(18)
dre de fermer sa porte, il se fit servir son  déjeuner  dans le pavillon qui se trouvait à l  SMC-6:p.521(29)
noire.  Ce fonctionnaire avait l'habitude de  déjeuner  de deux oeufs frais.  Il nourrissait  Rab-4:p.376(13)
    Quelques instants avant midi, pendant le  déjeuner  de du Tillet, on lui annonça M. Gigo  FdÈ-2:p.369(38)
itamment, et descendit pour faire un dernier  déjeuner  de famille auquel assistèrent Pierqu  RdA-X:p.805(36)
t l'ennui qui l'accabla.  Le matin, après le  déjeuner  de famille, il jouait un moment dans  RdA-X:p.727(.7)
ente des événements qui devaient terminer ce  déjeuner  de famille.  Plus gaiement parlait e  EuG-3:p1152(31)
effet, le lendemain, le bon Allemand orna le  déjeuner  de friandises qu'il alla chercher lu  Pon-7:p.498(40)
e.  Il vous serait difficile de concevoir un  déjeuner  de garçon, madame.  C'est une magnif  Gob-2:p.983(42)
je fus entraîné, presque malgré moi, dans un  déjeuner  de garçon.  Ce repas était la suite   Gob-2:p.983(.4)
qu'une demoiselle de Verneuil qui accepte le  déjeuner  de gens inconnus, que les Bleus esco  Cho-8:p.993(.3)
 Gobain qu'on attendait ma visite.  Après le  déjeuner  de la comtesse, au moment où elle se  Hon-2:p.562(36)
sies de la rosée.  D'autres se peignirent le  déjeuner  de la famille, la table autour de la  PCh-X:p.206(43)
t aux habitudes invétérées de la maison.  Le  déjeuner  de midi s'y faisait debout.  Chacun   EuG-3:p1086(32)
tes à la guerre, notre guide avait fourni le  déjeuner  de Napoléon le matin de la bataille   Pay-9:p..61(34)
Cibot était allée chez Élie Magus pendant le  déjeuner  de Schmucke.     Elle revint pour le  Pon-7:p.601(16)
orte par les deux amis, ne s'occupa point du  déjeuner  de Schmucke; mais les événements de   Pon-7:p.713(28)
 la douleur.     Le temps destiné au premier  déjeuner  de ses enfants et à leur récréation   Gre-2:p.431(17)
er et à dîner à Schmucke.  Pons, trouvant le  déjeuner  de son ami très satisfaisant, passa   Pon-7:p.523(37)
c, franchir les neuf heures qui séparent son  déjeuner  de son dîner.  La candeur des surnum  Emp-7:p.948(.5)
 entra tenant un plateau sur lequel était le  déjeuner  de son maître.  " Je ne demande pas   Hon-2:p.538(29)
a première messe, afin de ne pas retarder le  déjeuner  de son mari qui n'avait aucune régul  CdV-9:p.679(16)
uthier, qui, pendant ce temps, avait fait le  déjeuner  de son nouveau locataire, vint le se  Env-8:p.355(.5)
Mme Vauquer, le père Goriot aurait fondu son  déjeuner  de vermeil ?     — N'y avait-il pas   PGo-3:p..89(16)
e deux sous et un sou de pain.  Est-ce là le  déjeuner  de votre amante ?  Je n'ai plus les   FMa-2:p.228(20)
rent admirablement.  Sur les onze heures, un  déjeuner  délicat est préparé dans la chambre.  Phy-Y:p1111(.4)
ie, la cuisinière, s'empressait de servir le  déjeuner  des pensionnaires internes.     Géné  PGo-3:p..55(26)
randemain, clercs, et Dumets, petit clerc, à  déjeuner  dimanche prochain, au Cheval-Rouge,   Deb-I:p.851(39)
otre première conférence eut lieu pendant ce  déjeuner  dont la recherche nous prouva que la  Pat-Z:p.231(.8)
'heure à laquelle le journaliste revenait de  déjeuner  du Café anglais.  En franchissant l'  Mus-4:p.743(.1)
aître Paris, lui faire payer mille francs le  déjeuner  du Café de Paris, car le fils du Rou  CSS-7:p1180(.2)
lequel la portière de M. Fraisier faisait le  déjeuner  du cordonnier et des deux enfants, M  Pon-7:p.632(17)
s attendri.  Cette crème était peut-être son  déjeuner  du lendemain, j'acceptai cependant.   PCh-X:p.162(41)
s conservions le riz de notre souper pour le  déjeuner  du lendemain.  Qui de nous est assez  L.L-Y:p.599(25)
le brigadier. »     Cette nouvelle nuisit au  déjeuner  du maire.  Les Parisiens avalèrent t  Ten-8:p.587(11)
s faisions au milieu de la journée, entre le  déjeuner  du matin et le dîner de la maison do  Lys-9:p.973(13)
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randet trouva sa fille se promenant avant le  déjeuner  en compagnie de Charles.  Le jeune h  EuG-3:p1131(37)
rs établissements.  Lousteau vint pendant le  déjeuner  en criant : « Hourrah !  Vive L'Arch  I.P-5:p.495(19)
La Rabouilleuse ne se montra qu'au moment du  déjeuner  en descendant avec Rouget à qui elle  Rab-4:p.500(.6)
 présenter au père quelques moments avant le  déjeuner  en faisant de ces jolies folies, en   Béa-2:p.872(10)
ilà trois fois qu'on sonne le second coup du  déjeuner  en grandes volées, après vous avoir   Pay-9:p..77(12)
ait des oeufs à la coque, et s'émerveilla du  déjeuner  en or, présent d'un lord mélomane à   Béa-2:p.873(29)
 rappeler.     « Messieurs, dit Godeschal au  déjeuner  en s'adressant à tous les clercs, je  Deb-I:p.847(35)
s, quand elle est prête, elle apprend que le  déjeuner  est servi.     « Avertissez Monsieur  Pet-Z:p.170(28)
chambre qu'à la dernière extrémité, quand le  déjeuner  est sur la table.     Pendant la jou  Pet-Z:p..29(41)
ie femme, on a faim, quand on est jeune.  Le  déjeuner  est un repas assez gai, la gaieté n'  Pet-Z:p..47(20)
leil.  Elle n'avait donc qu'à pourvoir à son  déjeuner  et à son loyer; puis on l'habillait   Bet-7:p..83(41)
t qui rendit son chez-soi aimable.  Après le  déjeuner  et après la messe, elle continuait à  U.M-3:p.931(.2)
plus sur Canalis.  Les deux amis venaient de  déjeuner  et causaient dans le cabinet du poèt  M.M-I:p.519(30)
our la sienne !  Elle mit le couvert pour le  déjeuner  et chauffa le poêle de la salle.  Po  Pie-4:p.107(.3)
 tu veux me régaler à l'office des restes du  déjeuner  et d'une bouteille ou deux de vin d'  Pay-9:p.107(.1)
, grondait le jardinier, arrêtait le menu du  déjeuner  et du dîner, allait de la cave au gr  Med-9:p.410(.7)
oute.  Je serai revenu à midi pour le second  déjeuner  et je causerai avec mon neveu de ses  EuG-3:p1084(23)
teneur de livres, et il travaillait entre le  déjeuner  et le dîner aux écritures commercial  Env-8:p.255(14)
remières heures de la journée; car, entre le  déjeuner  et le dîner, le temps appartenait à   Pay-9:p..67(.3)
oral la perle que vous connaissez.  Entre le  déjeuner  et le dîner, Mme Mignon et Mme Dumay  M.M-I:p.494(17)
e ne voyaient M. de Nucingen que le matin au  déjeuner  et le soir au dîner, quand ils dînai  SMC-6:p.495(.5)
 les nouvelles.     Le dîner, de même que le  déjeuner  et le souper, toujours composés de c  Pay-9:p.243(40)
églée comme celle d'une reine : on sonne mon  déjeuner  et mon dîner comme à ton château.  J  FdÈ-2:p.287(.1)
éjà sa face fût violacée par la digestion du  déjeuner  et par une notable absorption de liq  U.M-3:p.847(24)
sta visiblement à la séance.  Elle servit le  déjeuner  et put questionner le dragon.  Elle   Rab-4:p.348(34)
  Soyez tranquille, vous aurez un joli petit  déjeuner  et un bon dîner aussi. »     « Lucie  I.P-5:p.645(17)
lomnié par les éloges des Libéraux. »     Le  déjeuner  était prêt : des oeufs frais, du beu  CdV-9:p.728(.3)
e moment le perron et annonça de loin que le  déjeuner  était prêt.  En voyant sa cousine, l  Pie-4:p.111(30)
quand Agathe apprit à son fils pourquoi leur  déjeuner  était retardé.     Le vieux Desroche  Rab-4:p.322(32)
frapper à la porte, et lui dit que le second  déjeuner  était servi, qu'on l'attendait.  Mid  Env-8:p.238(16)
r ces trois personnages, en annonçant que le  déjeuner  était servi.  Le jeune marin offrit   Cho-8:p.979(40)
gathe eut soin de préparer dans l'atelier un  déjeuner  exquis.  Elle mit tout sur la table,  Rab-4:p.347(35)
mme, Eugénie et le sucrier; il se souvint du  déjeuner  extraordinaire apprêté pour le paren  EuG-3:p1094(.7)
ui étaient interrompues à midi par un second  déjeuner  fait en commun sous le pavillon du j  Gre-2:p.431(25)
plus coquet du monde, mangeant un joli petit  déjeuner  fin en compagnie du baron Henri Mont  Bet-7:p.236(32)
tel du Congrès, le 11 février,     nº 21, un  déjeuner  fin, prix convenu ..... 100 fr. »     Pet-Z:p.164(26)
Mon ami déjeune avec moi, sers-nous un petit  déjeuner  fin. »     « Le beau monde ne te ver  Rab-4:p.531(32)
du.  Sa joie fut donc entière et pleine.  Le  déjeuner  fini, les quatre enfants, le père et  RdA-X:p.819(37)
un caprice plutôt qu'un intérêt durable.  Le  déjeuner  finissait, Louise put se lever, lais  I.P-5:p.248(41)
 Grandet à Nanon quand, vers onze heures, le  déjeuner  fut achevé; mais laisse-nous la tabl  EuG-3:p1152(41)
on, fut paré comme un cheval de cortège.  Le  déjeuner  fut commandé de manière à offrir ces  MNu-6:p.383(16)
t calculé l'inopportunité de l'uniforme.  Le  déjeuner  fut d'une gaieté folle.  La comtesse  Phy-Y:p1111(15)
ui disant à l'oreille la bonne nouvelle.  Le  déjeuner  fut gai.  Charlotte, à qui le baron   Béa-2:p.830(25)
 huit heures, et revint au moment même où le  déjeuner  fut servi.  Personne ne réclama donc  PGo-3:p.210(21)
 disait Gazonal à ses amis à son retour.  Le  déjeuner  fut splendide.  Et je crus avoir la   CSS-7:p1155(43)
é l'amour de Charles.  Le lendemain matin le  déjeuner  fut triste.  Malgré la robe d'or et   EuG-3:p1141(17)
s du matin en été comme en hiver, après leur  déjeuner  ils allaient donner leurs leçons dan  Pon-7:p.500(10)
 à servir m'annonçait qu'on avait retardé le  déjeuner  jusqu'à l'arrivée de la diligence.    Pay-9:p..55(15)
ocataires dont la réunion offrait pendant le  déjeuner  l'aspect d'un repas de famille.  Cha  PGo-3:p..56(40)
equel comptait Carlos Herrera.     Après son  déjeuner  le baron fit venir Georges, son vale  SMC-6:p.551(21)
aurez de quoi payer votre loyer, votre petit  déjeuner  le matin, ce bon café que vous aimez  Bet-7:p.161(35)
ous mettre en débardeurs, souper le matin et  déjeuner  le soir chez Véry, quelquefois au Ro  ZMa-8:p.838(32)
pauvre soeur, en écoutant jusqu'à l'heure du  déjeuner  les confidences du frère, ne fut-ell  I.P-5:p.646(18)
 huit heures du matin, à écouter pendant son  déjeuner  les divers rapports de son garde et   V.F-4:p.889(19)
'aurions jamais pu la concevoir.  Pendant ce  déjeuner  mon père fut distrait et nous le lai  Mem-I:p.208(.7)
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çon, la journée d'un homme. »     Pendant ce  déjeuner  monstre, vu qu'il y fut consommé six  CSS-7:p1156(.5)
es cause de tous les dérangements.     Si le  déjeuner  n'est pas prêt, elle en accuse votre  Pet-Z:p..36(37)
a par forfanterie.  La présence de Montès au  déjeuner  n'étonna personne.  Tous ces gens d'  Bet-7:p.423(16)
l'attendent après la mort de monsieur, si le  déjeuner  ne se trouvait pas inconciliablement  PCh-X:p.214(12)
ondet, m'a fait tourner la tête.  Mais après  déjeuner  nous irons ensemble à la porte d'Avo  Pay-9:p.115(17)
acumer et par moi comme une adhésion pour le  déjeuner  orné d'enfants, et ces charmants bij  Mem-I:p.324(10)
s, et ne manquait jamais à se trouver à leur  déjeuner  ou à leur dîner.  Son cheval ralenti  F30-2:p1068(.1)
réfecture sans lui présenter ses hommages et  déjeuner  ou dîner avec elle.     Le neveu de   Pay-9:p.184(.4)
.  Bienvenu, fêté, nourri partout; pour lui,  déjeuner  ou dîner seul était une débauche, un  I.G-4:p.564(34)
sieur.     — Et que me demandez-vous pour un  déjeuner  pareil, tous les jours ? dit Godefro  Env-8:p.355(32)
ses jardinières ou se cuisinant a la hâte un  déjeuner  peu poétique.  Le visiteur à qui les  Emp-7:p1047(26)
et-Levrault, occupée à préparer un somptueux  déjeuner  pour célébrer le triomphe et le reto  U.M-3:p.774(.4)
as, dit la meunière qui venait d'apprêter un  déjeuner  pour l'hôte que le hasard leur avait  I.P-5:p.554(15)
 vantait l'excellence de cet instrument.  Le  déjeuner  prenait encore un peu de temps.  Ave  Pie-4:p..63(35)
 un excellent mari d'assister au dîner et au  déjeuner  préparés par les soins de sa femme,   CdV-9:p.672(34)
saintes et chrétiennes.  Quand, au moment de  déjeuner  près d'elle, son mari venait se prom  EuG-3:p1161(23)
it son maître de façon à ce qu'il trouvât le  déjeuner  prêt quand il avait fini sa toilette  Rab-4:p.402(.1)
e Bonfons.     En entrant, Grandet trouva le  déjeuner  prêt.  Mme Grandet, au cou de laquel  EuG-3:p1083(21)
ire à son oncle.  C'était sans doute quelque  déjeuner  provenu d'un pari fait chez Mlle Mal  Pet-Z:p.177(13)
s, habillez-vous, vous viendrez partager mon  déjeuner  quand j'aurai cogné au plafond avec   Bet-7:p.113(.3)
roline en voyant Adolphe en extase devant ce  déjeuner  quasi voluptueux.     Adolphe, à qui  Pet-Z:p.176(20)
eures du matin, et nous n'avons eu pour tout  déjeuner  que deux tasses de lait !  Ah ! si v  Adi-X:p.975(16)
dition de la bienvenue.  La bienvenue est un  déjeuner  que doit tout néophyte aux anciens d  Deb-I:p.848(32)
utres qu'à Thuillier.     BIXIOU     Gage un  déjeuner  que je vous le dis.     COLLEVILLE    Emp-7:p.997(16)
   Modeste voulut servir elle-même le simple  déjeuner  que le grand chirurgien accepta.  El  M.M-I:p.640(40)
de Montégnac.     À la mi-mai donc, après le  déjeuner  que Mme Graslin offrait à ses amis,   CdV-9:p.837(.5)
s le jour, il mangeait du pain frotté d'ail,  déjeuner  qui le menait jusqu'à l'heure du dîn  Pon-7:p.596(41)
le, et, à frais communs, avons fait un large  déjeuner  qui n'a fini qu'à sept heures du mat  Deb-I:p.849(38)
célébrait son premier jour de liberté par ce  déjeuner  qui servait en même temps à payer la  Deb-I:p.859(.3)
 talmouses, quarante sous de cigares, et son  déjeuner  qui va lui coûter...     — Au moins   Deb-I:p.796(.5)
e mieux calculer, calculait le plus mal.  Le  déjeuner  s'acheva donc très gaiement.  Instal  Phy-Y:p1014(16)
rés, vous autres ? dit un jour à la fin d'un  déjeuner  Savinien à quelques élégants avec le  U.M-3:p.862(10)
aire mit à s'habiller.  Bientôt la cloche du  déjeuner  se fit entendre, et le goutteux, pen  CdT-4:p.203(12)
ichonneau ne se plaignirent pas de ce que le  déjeuner  se reculait.  Quant à Victorine et à  PGo-3:p.210(18)
dans sa chambre où il s'enferma.  « Quand le  déjeuner  sera prêt, tu me cogneras au mur.  R  EuG-3:p1151(32)
stres devaient être entièrement réparés.  Un  déjeuner  splendide était servi dans la salle   RdA-X:p.819(25)
les meubles et chaque chose en sa place.  Un  déjeuner  splendide fut servi.  Les convives s  PCh-X:p.207(24)
cs à Coralie, et envoya Bérénice chercher un  déjeuner  substantiel.     « Hier, Hector Merl  I.P-5:p.495(23)
 immémorial, Mlle Gamard laissait pendant le  déjeuner  sur la table, sans avoir égard ni au  CdT-4:p.204(.6)
à Provins que là ! »  Lorsqu'il ruminait son  déjeuner  sur le pas de sa porte, adossé à sa   Pie-4:p..49(10)
e l'étang.     — Rassurez-vous, mesdames, le  déjeuner  sur le pouce aura lieu sous une magn  M.M-I:p.709(14)
sentant blessé au coeur par lui.  L'heure du  déjeuner  surprit des Lupeaulx dans sa lecture  Emp-7:p1013(26)
 — Mon ami, vint dire Adeline à Sibilet, ton  déjeuner  t'attend.  Pardonnez-moi, monsieur l  Pay-9:p.161(12)
t pour aiguiser son amour et son esprit.  Le  déjeuner  terminé, l'officier regarda la belle  Phy-Y:p1111(19)
e refusa de déjeuner, et ordonna de tenir le  déjeuner  toujours prêt, comme elle se tenait   Pet-Z:p.144(17)
 se trouvèrent le visage assez allumé par le  déjeuner  tous à la sortie des vêpres.  Selon   U.M-3:p.848(11)
aire.     — Il faut d'abord laisser monsieur  déjeuner  tranquillement, mais après qu'il aur  Med-9:p.586(37)
sin en se levant, elle réussit à préparer un  déjeuner  très simple, peu coûteux, mais qui d  EuG-3:p1086(30)
euses, que ces maux nécessitaient pendant le  déjeuner  un pansement particulier, mais très   L.L-Y:p.609(22)
aux, dit alors Georges au fermier.     — Son  déjeuner  va lui coûter vingt francs ! s'écria  Deb-I:p.796(10)
bre à coucher dans la salle à manger où leur  déjeuner  venait d'être servi, les deux amants  SMC-6:p.481(18)
oser se plaindre de cet assaut.      « Votre  déjeuner  vous attend !  Mais vous pouvez bien  Rab-4:p.415(10)
 ans.  Un matin, un peu avant l'heure de mon  déjeuner , à neuf heures, ma vieille femme de   Env-8:p.259(40)
.  Ses moeurs consistaient à sortir après le  déjeuner , à revenir pour dîner, à décamper po  PGo-3:p..61(21)
-dix francs par mois.  Chargée uniquement du  déjeuner , Agathe reprit pour le fils l'habitu  Rab-4:p.344(11)
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à neuf heures, et elle prépare elle-même mon  déjeuner , aidée par les portiers qui sont mes  eba-Z:p.611(11)
e dont elle se servait tous les matins à son  déjeuner , ainsi que du sucrier de vieux Sèvre  EuG-3:p1189(15)
e promenait dans son jardin en attendant son  déjeuner , après avoir été rasé, poudré par so  Deb-I:p.838(14)
fer, ou qui les mène au ciel.     Pendant le  déjeuner , auquel Calyste fut convié, la marqu  Béa-2:p.779(39)
rine mirent le couvert auprès du feu pour le  déjeuner , auquel prirent part le curé et sa s  Ten-8:p.587(39)
lendemain de cette affreuse vision, après le  déjeuner , avant que Philippe ne partît, elle   Rab-4:p.330(.5)
st se trouvèrent, selon leur habitude, après  déjeuner , avec M. Martener et Olivier, sous l  Dep-8:p.794(41)
après y avoir pleuré à son aise.  Pendant le  déjeuner , Balthazar se montra gai comme un ho  RdA-X:p.804(.5)
 des principaux personnages de ce drame.  Le  déjeuner , bruyant comme tous les déjeuners de  U.M-3:p.841(39)
e les du Guénic et les Kergarouët.  Après le  déjeuner , Calyste sortit par le perron de la   Béa-2:p.830(28)
'âme de feu Guillaume Grandet.     Au second  déjeuner , Charles reçut des lettres de Paris,  EuG-3:p1139(.8)
ons diantrement besoin d'un succès. »     Le  déjeuner , commencé vers midi, ne fut fini qu'  I.P-5:p.500(10)
ropiée où se voyaient les restes d'un frugal  déjeuner , composaient ce mobilier aussi simpl  FdÈ-2:p.364(20)
e mettait pas de nappe pour le déjeuner.  Ce  déjeuner , d'une frugalité monastique, se comp  Env-8:p.239(16)
solennellement averti par son père, après le  déjeuner , des intentions formées à son égard   Cab-4:p1001(21)
'un air hébété.     « Je vais aller hâter le  déjeuner , dit Camille, cette course m'a donné  Béa-2:p.778(37)
 »     « Quoiqu'il me rapporte deux sous par  déjeuner , dit en murmurant Antoine quand il e  Emp-7:p.966(.9)
uner de son maître.  " Je ne demande pas mon  déjeuner , dit le comte, laissez-le cependant,  Hon-2:p.538(30)
  — Faites-nous le plaisir de partager notre  déjeuner , dit Mme Lourdois.     — Ça va donc   CéB-6:p.294(.8)
 lequel il la regarda.  — Maintenant, allons  déjeuner , dit-il.  Venez tous deux à mon logi  ChI-X:p.422(24)
pensé à t'envoyer un service spécial, appelé  déjeuner , dont les ornements seraient des enf  Mem-I:p.317(21)
s, les moments les plus incommodes, celui du  déjeuner , du dîner, du lever, du coucher...    PrB-7:p.820(.2)
t d'empêcher une nouvelle absence.  Après le  déjeuner , elle alla se promener dans le jardi  Béa-2:p.817(20)
it l'antique honneur du Chat-qui-pelote.  Au  déjeuner , elle aperçut, dans le régime de la   MCh-I:p..78(43)
son rôle pour n'en point sortir.  Pendant le  déjeuner , elle eut pour moi mille attentions,  Lys-9:p1181(.9)
qui l'on envoie cette Revue ? »     Après le  déjeuner , elle fit un tour de jardin avec son  A.S-I:p.971(.1)
yau.  Le lendemain, au moment où, pendant le  déjeuner , elle se croyait dame et maîtresse a  Mel-X:p.373(40)
avait repris sa dignité; le lendemain, après  déjeuner , elle voulait un homme de quarante a  V.F-4:p.861(.3)
e où Lucien fumait quelques cigarettes après  déjeuner , en compagnie de Carlos devenu très   SMC-6:p.640(39)
e au plus haut degré par ce début.  Après le  déjeuner , en rentrant au salon, on le laissa   Env-8:p.242(.9)
cheval, hormis la halte que nous ferons pour  déjeuner , en vrais chasseurs et chasseresses,  M.M-I:p.709(.2)
     Vous revenez cinq heures après, pour le  déjeuner , entre onze heures et midi.  La femm  Pet-Z:p..36(23)
ent; mais il revint tout triste au moment du  déjeuner , et dit à son père : " Vous m'avez t  F30-2:p1161(41)
 Cette conversation avait eu lieu pendant le  déjeuner , et François, aussi bien que Baruch,  Rab-4:p.446(.9)
erron.     C'était heureusement à l'heure du  déjeuner , et Godefroid reconnut le baron dans  Env-8:p.411(33)
in que tu aies cette lettre à l'heure de ton  déjeuner , et le postillon, qui s'est chargé d  Mem-I:p.330(20)
en récréation quelque temps avant l'heure du  déjeuner , et nous vînmes tous environner Lamb  L.L-Y:p.604(29)
fromage de Gruyère qu'on leur abandonnait au  déjeuner , et qu'ils se plaisaient à respecter  MCh-I:p..46(39)
is pas tout faire à la fois, veiller à votre  déjeuner , et vous servir dans votre chambre.   Rab-4:p.414(15)
buvait toujours du kirsch en posant après le  déjeuner , eut la langue déliée.  Il se vanta   Rab-4:p.348(41)
     LES ENNEMIS EN PRÉSENCE     Au début du  déjeuner , François, le premier valet de chamb  Pay-9:p.108(19)
lin de Landrôle pour se trouver à l'heure du  déjeuner , fut aperçu, quand il atteignit la p  Rab-4:p.460(43)
tes, le verre, tout ce qui faisait partie du  déjeuner , fut pour elle l'objet de quelque so  EuG-3:p1106(.6)
     Le lendemain à midi, après un succulent  déjeuner , Hulot vit entrer un de ces vivants   Bet-7:p.362(32)
 était dans le commerce, il partait après le  déjeuner , il allait à ses affaires, et ne rev  Dep-8:p.762(37)
astignac et à ses amis du monde un splendide  déjeuner , il commit la faute de le donner che  I.P-5:p.489(26)
 Il aime depuis quelques jours à m'agacer au  déjeuner , il m'étudie et je dissimule; aussi   Mem-I:p.230(20)
lèges. »     Le bon Chesnel avait assisté au  déjeuner , il ne s'était pas mêlé des recomman  Cab-4:p1002(20)
re leçon de discrétion.  Néanmoins, après le  déjeuner , il prit à part Mme de La Chanterie,  Env-8:p.328(.4)
it encore disposer d'une demi-heure avant le  déjeuner , il prit son chapeau, vint embrasser  EuG-3:p1080(13)
chose à faire, jusqu'au déjeuner.  Après son  déjeuner , il restait assis à digérer jusqu'à   Dep-8:p.769(19)
gime de M. Gravier ?  Dès le matin, après le  déjeuner , il se plaisait à m'accompagner dans  Med-9:p.440(18)
se coucher.  Sa seule dépense était donc son  déjeuner , invariablement composé d'une tasse   V.F-4:p.815(42)
dit Dauriat.  D'ailleurs, en acceptant votre  déjeuner , j'aurai le droit de vous avoir à dî  I.P-5:p.451(32)
nça le déjeuner.  Malgré la chaleur après le  déjeuner , je descendis dans la prairie afin d  Lys-9:p1013(23)
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avoué, il a vingt-cinq francs par mois et le  déjeuner , je lui en donne autant; il dîne et   Rab-4:p.294(23)
ton pour faire une petite promenade avant le  déjeuner , je ne l'ai point trouvé.  Je suis e  Mem-I:p.387(.2)
 le jour où vous y viendrez faire un méchant  déjeuner , je vous apprendrai le whist, vous d  I.P-5:p.485(26)
ndant une partie de la journée, car après le  déjeuner , jusqu'à quatre heures du soir, le m  Int-3:p.472(42)
i l'oncle ne s'aperçurent de rien.  Après le  déjeuner , l'abbé de Sponde emmena le vicomte,  V.F-4:p.905(36)
e cette histoire.     Le lendemain matin, au  déjeuner , l'affectation avec laquelle le père  PGo-3:p.163(.1)
oir le plaisir.     « De notre lever à notre  déjeuner , l'intervalle est rempli par ma toil  Pet-Z:p.130(26)
menant Oscar par une oreille.     Pendant le  déjeuner , l'oncle Cardot observa son neveu sa  Deb-I:p.841(17)
 et partit.     Le lendemain matin, après le  déjeuner , la baronne resta seule avec le vica  CdT-4:p.234(18)
table où se voyaient les restes d'un élégant  déjeuner , la duchesse Cataneo laissait son am  Mas-X:p.546(26)
ienne nonchalant, fumant un cigare après son  déjeuner , la figure épanouie, étendu comme un  Mus-4:p.757(24)
 consolation pendant que je vais apprêter le  déjeuner , la maison aux Tascheron est au bout  CdV-9:p.721(18)
e garder elles-mêmes.  Quelquefois, après le  déjeuner , la mère, et chaque fille habillée,   eba-Z:p.528(13)
enait un plaisir.     Le lendemain matin, au  déjeuner , le bonhomme Alain manquait, mais Go  Env-8:p.327(42)
s de la vie de province : l'oeuf mal cuit du  déjeuner , le café dont la crème avait tourné,  V.F-4:p.817(15)
nerie dans l'esprit.  Notez que, pendant son  déjeuner , le chevalier s'amusait comme un bie  V.F-4:p.822(34)
ier.     Le comte et la comtesse venaient de  déjeuner , le ciel offrait une nappe d'azur sa  FMa-2:p.203(22)
ron dix jours, lorsqu'un matin, au moment du  déjeuner , le concierge vint lui dire que M. C  CdT-4:p.214(21)
es plaisirs défendus.  Puis, quand, après le  déjeuner , le père Grandet était parti pour al  EuG-3:p1136(13)
e à lutter avec Maxence Gilet.  Au milieu du  déjeuner , le Polonais apporta, de la part de   Rab-4:p.436(.1)
r de ces renaissantes difficultés.  Après le  déjeuner , le procureur général prit le comte   Pay-9:p.189(31)
e qui décida du sort de Rabourdin.  Avant le  déjeuner , le secrétaire général était venu tr  Emp-7:p1080(.9)
 des sommeils après celui des justes.     Au  déjeuner , les deux amis convinrent d'aller en  M.M-I:p.635(33)
inée.  Entre l'instant du réveil et celui du  déjeuner , les femmes dorment ou font leurs to  Pay-9:p..66(.6)
 avait dormi Mlle Gamard durant la nuit, son  déjeuner , les petits événements domestiques,   CdT-4:p.193(26)
un jour de détresse.  Dunquè, un matin après  déjeuner , les pieds sur les chenets, fumant c  FMa-2:p.208(39)
il restait environ une heure après le second  déjeuner , lui laissait découvrir de nouveaux   Env-8:p.255(27)
ut que l'amour croisse ou qu'il diminue.  Au  déjeuner , M. et Mme Jules eurent l'un pour l'  Fer-5:p.844(11)
ure de mon dîner, qui s'est trouvée celle du  déjeuner , ma mère m'a dit que nous irions ens  Mem-I:p.207(42)
omte, qui alla à son kiosque.     Pendant le  déjeuner , Michaud revint; il n'avait pu renco  Pay-9:p.334(12)
le brave négociant quand il fut seul.     Au  déjeuner , Mme Guillaume et Virginie, auxquell  MCh-I:p..64(21)
s, m'a-t-il dit, là, dans le jardin avant le  déjeuner , n'expose pas, l'année prochaine, un  Bet-7:p.240(25)
n si attendu vint enfin.  Un moment avant le  déjeuner , nous entendîmes dans la cour silenc  L.L-Y:p.604(.5)
s temps, vient déjeuner avec moi; pendant le  déjeuner , nous nous disons tout, je lui racon  eba-Z:p.611(16)
ain la famille, réunie à huit heures pour le  déjeuner , offrit le tableau de la première sc  EuG-3:p1134(33)
une légère teinte de raillerie.     Après le  déjeuner , on annonça le marchand, l'artiste e  Bet-7:p.133(18)
onnement à tous a été inexprimable quand, au  déjeuner , on nous a dit que vous étiez partis  Mem-I:p.330(34)
ave lieutenant était attendri par l'éclat du  déjeuner , par ce service magnifique, par ce l  Pay-9:p.318(25)
à la demander en mariage.  Un jour, après le  déjeuner , par une des premières belles matiné  RdA-X:p.765(28)
me certains autres, il fut pris, pendant son  déjeuner , par une idée; il voulut réaliser sa  Env-8:p.232(.7)
 arriéré ?  Laurent, tu me fais mal !  Après  déjeuner , Paul, nous irons aux Tuileries voir  FYO-5:p1073(10)
e la porte, un peintre forain avait, pour un  déjeuner , peint dans un tableau de deux pieds  Pay-9:p..82(27)
Flore, elle fut prise du fou rire.  Après le  déjeuner , pendant que Jean-Jacques lisait les  Rab-4:p.418(12)
de ! »     Le lendemain du mariage, après le  déjeuner , Philippe prit Mme Rouget par le bra  Rab-4:p.517(.1)
 de Frapesle à dix heures et demie, après le  déjeuner , pour venir faire à Clochegourde un   Lys-9:p1071(.2)
enait sa canne en l'air, au port d'armes; au  déjeuner , quand il avait gagné, sa contenance  Rab-4:p.330(37)
agues images de son malheur.  Mais, après le  déjeuner , quand plusieurs de ses amis furent   CdT-4:p.215(14)
 instances pour obtenir de moi d'aller à son  déjeuner , que je ne pouvais m'en dispenser sa  Gob-2:p.983(40)
vantage pour exciter ses soupçons.  Après le  déjeuner , que le bonhomme fit sur le pouce, l  EuG-3:p1107(34)
it habitué à ne se présenter devant elle, au  déjeuner , que rasé, propre et habillé.  Quand  Dep-8:p.762(35)
sa toilette du matin, car elle est divine au  déjeuner , qui a lieu entre onze heures et mid  Mem-I:p.209(17)
 Descoings essaya de se remuer pour faire le  déjeuner , qui ne fut prêt qu'à onze heures et  Rab-4:p.338(32)
oseph descendirent un moment avant le second  déjeuner , qui se faisait à dix heures.  On do  Rab-4:p.434(23)
mps.     — Où ?...     — Au château, pour le  déjeuner , répondit Gatien.  Croyez-vous que j  Mus-4:p.676(.7)
mmé Alain.     — Manon m'a parlé d'un second  déjeuner , reprit Godefroid, il paraît que j'a  Env-8:p.238(31)
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urs, Philippe décampa régulièrement après le  déjeuner , revint pour dîner, s'en alla le soi  Rab-4:p.308(.9)
un Suisse, il reparaît un usurier.  Après le  déjeuner , Rodolphe s'installa sur-le-champ en  A.S-I:p.941(38)
ment éclairée par ses souffrances.  Après le  déjeuner , sa cousine et son cousin, heureux d  Pie-4:p..78(36)
u'au lever de sa cousine Sylvie.  Pendant le  déjeuner , sa cousine lui dit : « C'est donc t  Pie-4:p..78(15)
naître une nuance si délicate.     Enfin, au  déjeuner , Sabine demanda : « Qu'as-tu donc fa  Béa-2:p.872(19)
 !  Son appartement, où j'ai léché plus d'un  déjeuner , se recommandait par un cabinet de t  MNu-6:p.345(38)
de métal.  Ses habitudes pour son lever, son  déjeuner , ses sorties, son dîner, ses soirées  CéB-6:p.120(35)
spagne lui sourit.  J'ai su ces nouvelles au  déjeuner , seul moment de la journée où mon pè  Mem-I:p.209(.4)
uva le même plaisir à lui préparer un exquis  déjeuner , seul repas que Bridau fit avec plai  Rab-4:p.278(28)
t tout nouveau.  Le journaliste y trouva son  déjeuner , son dîner servis avec une sorte de   Mus-4:p.765(14)
 la tête, et qui, depuis le matin, après son  déjeuner , stationnait dans la loge en confére  Pon-7:p.714(.7)
uand, en les embrassant, elle leur disait au  déjeuner , suivant la circonstance : « Mes che  Gre-2:p.429(32)
e Crevel en s'excusant de ne pas assister au  déjeuner , sur le douloureux état de santé d'A  Bet-7:p.423(24)
 un ami, que je me dérangerai.  Ainsi, après  déjeuner , sur les deux heures...     — Soit.   eba-Z:p.684(21)
t quand il avait fini sa toilette.  Après le  déjeuner , sur les onze heures, Jean-Jacques s  Rab-4:p.402(.2)
ns de te le dire, tu leur accrocheras un bon  déjeuner , tâche de parler à la comtesse, et t  Pay-9:p..79(27)
a sur le bras de M. Grossetête.     Après le  déjeuner , tous allèrent assister à l'ouvertur  CdV-9:p.831(.5)
 minotauriser.     Un matin, à la fin de son  déjeuner , tout en maugréant, il prit rageusem  CSS-7:p1155(11)
 la ville de Blois déterminés à y trouver un  déjeuner , un dîner, un souper, et de l'argent  eba-Z:p.820(27)
de piquer ce lion.  Aussi, quand Maxime vint  déjeuner , vit-il Finot et ses deux amis attab  Béa-2:p.914(22)
la table cette lettre qu'il reçut pendant le  déjeuner , voici le deux millième billet doux   M.M-I:p.689(.7)
où toute la famille Hochon se trouvait après  déjeuner , voici le M. Bridau dont vous parlie  Rab-4:p.474(11)
 a punie, lui dit sa cousine le lendemain au  déjeuner , vous m'avez désobéi, vous avez manq  Pie-4:p.125(.4)
la portière.  Je vous ai fait attendre votre  déjeuner , vu qu'il s'en va de neuf heures, ma  Pon-7:p.647(15)
us aller chercher tout ce qu'il faut pour un  déjeuner  !  Voyez ? un petit pain, des oeufs,  Env-8:p.355(42)
 Ah ! dit-elle, j'en ai joui pendant tout un  déjeuner  !...  Mais, vous voyez, j'ai fini pa  Phy-Y:p1015(30)
plus chers.     — Vous allez renverser votre  déjeuner  », dit Gigonnet qui arrêta la nappe   FdÈ-2:p.370(14)
ons, tu dors, à demain, nous causerons après  déjeuner  », dit Lucien.     Le plan de Cérize  I.P-5:p.681(.4)
sentis ce matin en faisant mon lit, après le  déjeuner  », répéta la Descoings.     Agathe é  Rab-4:p.336(15)
i me prennent le temps entre mon lever et le  déjeuner  : je tiens à y paraître charmante pa  Mem-I:p.298(34)
nt la petite table ronde où était son frugal  déjeuner  : un petit pain, du beurre, du froma  CéB-6:p.198(16)
tteau, je serais désespéré de retarder votre  déjeuner  : voilà les actes, rectifiez-les, to  CéB-6:p.112(33)
d, qu'est à couper au couteau.     — Mais le  déjeuner  ?     — Bah ! vos pensionnaires avai  PGo-3:p..81(32)
 était au coin de son feu, mais digérant son  déjeuner ; Birotteau lui formula sa demande.    CéB-6:p.244(30)
s habits, balayer la chambre et préparer mon  déjeuner ; elle allait pendant le reste du tem  FaC-6:p1021(11)
 venait lui donner le bras pour descendre au  déjeuner ; il la regardait d'un oeil presque b  EuG-3:p1171(16)
é, car nous y sommes seuls, est pour nous le  déjeuner ; j'ai donc pensé à t'envoyer un serv  Mem-I:p.317(20)
e déclarèrent n'avoir vu leurs maîtres qu'au  déjeuner ; M. d'Hauteserre déclara les avoir v  Ten-8:p.638(14)
le colonel arriva quelques instants après le  déjeuner ; quand sa mère lui témoigna les inqu  Rab-4:p.314(20)
 deux amis allaient entamer le reste de leur  déjeuner .     « Arrière le gigot froid ! ceci  CéB-6:p.153(18)
uma sur le seuil de la porte en attendant le  déjeuner .     « En usez-vous ? dit Georges à   Deb-I:p.795(11)
vivement touché, leur offrit de partager son  déjeuner .     « Non, dit d'Arthez.  Nous veno  I.P-5:p.513(.5)
 y allant chercher les choses nécessaires au  déjeuner .     Le curé avait brusquement appri  CdV-9:p.721(23)
e, va consulter son miroir, et s'inquiète du  déjeuner .     Une heure après, quand elle est  Pet-Z:p.170(26)
qui vint dans sa chambre la chercher pour le  déjeuner .     — Je suis horriblement tourment  FdÈ-2:p.360(.8)
mère accablée, il n'est pas revenu depuis le  déjeuner .     — Je voudrais bien me tromper,   Rab-4:p.336(.2)
— Voyez, madame, dit-elle en lui montrant le  déjeuner .     — Voici M. Gérard de qui je vou  CdV-9:p.845(11)
endait pour savoir de quoi se composerait le  déjeuner .  « Ah ! vous voilà donc, mademoisel  Pie-4:p.107(42)
sa deux heures avant et deux heures après le  déjeuner .  À trois heures après midi le drago  Rab-4:p.348(.2)
cisément à l'heure où la cloche annonçait le  déjeuner .  Après le repas, mon hôte, ne soupç  Lys-9:p.989(15)
ait toujours quelque chose à faire, jusqu'au  déjeuner .  Après son déjeuner, il restait ass  Dep-8:p.769(19)
 — Donne-moi ma camisole, et va vite voir au  déjeuner .  Arrange le reste du mouton avec de  PGo-3:p..82(.9)
ique faisait l'appartement, elle veillait au  déjeuner .  Bridau ne se rendait jamais au min  Rab-4:p.278(25)
quelle Manon ne mettait pas de nappe pour le  déjeuner .  Ce déjeuner, d'une frugalité monas  Env-8:p.239(15)
e même un marché de dix-huit francs pour son  déjeuner .  Ce système de fournitures, qui jet  Pon-7:p.523(38)
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e la famille était réunie au salon, après le  déjeuner .  Célestine courut se jeter au cou d  Bet-7:p.392(40)
r sur les boulevards en attendant l'heure du  déjeuner .  Comment ne pas promener cette bell  Deb-I:p.861(41)
fes pleines d'eau, de verres et de débris de  déjeuner .  Dans certains locaux obscurs, il y  Emp-7:p.956(18)
 sorte, une première journée, lors du second  déjeuner .  Des étrangers apportaient ou rempo  Env-8:p.251(10)
e se voyaient plus que le matin à l'heure du  déjeuner .  Enfin, comme tous les joueurs, il   Mar-X:p1080(24)
r la faveur d'un tête-à-tête à la suite d'un  déjeuner .  Il fut arrêté que M. de B*** parti  Phy-Y:p1110(25)
ccomplir l'acte si habituellement gai de son  déjeuner .  Il n'osait regarder ni la figure a  CdT-4:p.204(18)
e à une extrême agitation jusqu'au moment du  déjeuner .  La scène qui avait porté Balthazar  RdA-X:p.803(32)
 cuisinière n'avait guère à s'occuper que du  déjeuner .  Le bonhomme déjeunait à onze heure  Deb-I:p.835(32)
t !     La discussion s'est engagée après le  déjeuner .  Les discussions ne peuvent jamais   Pet-Z:p..47(13)
x heures, je vais donc tout préparer pour le  déjeuner .  M. l'abbé ne trouvera pas ici la t  CdV-9:p.721(.5)
t de sa mère, et là, Nanon lui apportait son  déjeuner .  Mais la pauvre Eugénie, triste et   EuG-3:p1161(.9)
rmis jusqu'au moment où la cloche annonça le  déjeuner .  Malgré la chaleur après le déjeune  Lys-9:p1013(23)
chez son oncle, qui précisément achevait son  déjeuner .  Max et Flore étaient à table.       Rab-4:p.453(14)
'elle s'y promenait le matin en attendant le  déjeuner .  Mlle des Touches et la marquise ét  Béa-2:p.777(10)
mon avis, je vas vous servir dare-dare votre  déjeuner .  Puis vous garderez encore notre am  Pon-7:p.648(38)
rd et à Louis.  Nous nous promenons après le  déjeuner .  Quand les journaux arrivent, je di  Mem-I:p.299(.2)
 la salle à manger où Mme Sauvage servait le  déjeuner .  Schmucke s'assit et ne put rien ma  Pon-7:p.745(.6)
heures et demie, au moment où vous sortez de  déjeuner .  Si vous me voyez tenant ma canne a  Rab-4:p.475(10)
it-elle, nous gagnerons de l'appétit pour le  déjeuner . »     Le baron manda deux jeunes ja  A.S-I:p.987(33)
s ?  Tiens, maman, mettons la table pour son  déjeuner . »  Elle jeta son ouvrage, la mère e  EuG-3:p1085(26)
 mon cher monsieur...  Demain, pendant votre  déjeuner ...     — Oh ! demain, je pars d'ici,  Env-8:p.365(.8)
nd Adolphe.  Ah ! tu es bien la femme de ton  déjeuner ...  Ferdinand ne déjeunera certes pa  Pet-Z:p.177(18)
e page qui fut ajoutée sur ce Livre d'Or des  déjeuners  basochiens.     Godeschal disparut   Deb-I:p.864(.2)
er presque autant avec les employés, car les  déjeuners  de ceux qui déjeunaient leur passai  Emp-7:p.959(43)
ue dans la plupart des études.  Il n'est que  déjeuners  de clercs, dîners de traitants et s  Deb-I:p.848(.5)
 drame.  Le déjeuner, bruyant comme tous les  déjeuners  de province, et animé par d'excelle  U.M-3:p.841(39)
rait pour le fils d'un homme qui faisait les  déjeuners  des employés au ministère des Finan  P.B-8:p..32(23)
de cloche qui m'annonce un de ces plantureux  déjeuners  dont l'habitude est depuis longtemp  Pay-9:p..58(40)
uiliers, les saucières, plusieurs plats, des  déjeuners  en vermeil, enfin des pièces plus o  PGo-3:p..64(16)
toujours sale et encombrée des débris de nos  déjeuners  ou de nos goûters, affectèrent son   L.L-Y:p.607(23)
ui venait de sa chasse aux loutres, puis des  déjeuners  ou dîners que lui donnaient les gen  Pay-9:p..85(24)
rois ans.  Endetté de trente francs pour ses  déjeuners , chaque fois que Vimeux passait dev  Emp-7:p.972(35)
 temps pris par des soupers, des dîners, des  déjeuners , des soirées, et fut entraîné par u  I.P-5:p.478(35)
 Le matin, après le plus modeste de tous les  déjeuners , elle revenait prendre son tambour,  DFa-2:p..21(.6)
épensait pas moins une centaine de francs en  déjeuners , il fumait pour trente francs de ci  Mus-4:p.734(33)
donnait que contraint par la nécessité : les  déjeuners , les dîners, les parties de plaisir  I.P-5:p.491(.1)
z Fendant où ils firent le plus vulgaire des  déjeuners  : des huîtres, des biftecks, des ro  I.P-5:p.499(41)
tains ministères, le concierge apprêtait ces  déjeuners .  La conciergerie du ministère des   Emp-7:p.960(.2)

déjeuner [verbe]
ique, il ne fut pas ému, sortit de chez lui,  déjeuna  chez l'un de ses amis, joua toute la   eba-Z:p.727(.3)
 que Caroline manqua toutes les messes et ne  déjeuna  point.  Cette faim de revoir Adolphe,  Pet-Z:p.145(30)
rouette aux Messageries. »     La famille ne  déjeuna  qu'à dix heures.     « Ici ton père n  EuG-3:p1151(34)
 prendre un parti.  Le lendemain, Clémentine  déjeuna  très bien sans Thaddée, et sans s'ape  FMa-2:p.216(38)
ient ensemble dans la salle à manger, où ils  déjeunaient  d'une tasse de café accompagnée d  V.F-4:p.838(33)
s du printemps, un matin, Pauline et Raphaël  déjeunaient  ensemble dans une petite serre, e  PCh-X:p.235(.2)
îtres de café en province) que ces messieurs  déjeunaient  habituellement entre onze heures   CSS-7:p1155(33)
 les employés, car les déjeuners de ceux qui  déjeunaient  leur passaient par les mains.  Da  Emp-7:p.959(43)
es pour son ami; car depuis leur réunion ils  déjeunaient  tous les jours ensemble au logis.  Pon-7:p.498(42)
te par Lucien chez Lousteau, les deux amants  déjeunaient  tristement au coin du feu dans le  I.P-5:p.495(.5)
le petit pavé, les habitants du château, qui  déjeunaient , eurent un accès de rire; mais, e  Ten-8:p.609(32)
re à s'occuper que du déjeuner.  Le bonhomme  déjeunait  à onze heures, puis il s'habillait,  Deb-I:p.835(32)
 de la boue et des pierres.  Un ouvrier, qui  déjeunait  à quelques pas de là, ayant vu Lemu  RdA-X:p.832(21)
 fortes dents laissaient leur empreinte.  Il  déjeunait  ainsi pendant le trajet du boulevar  Env-8:p.348(16)
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 M., Mme d'Hauteserre et les défenseurs.  On  déjeunait  alors autant qu'on peut déjeuner en  Ten-8:p.666(23)
ent du capitaine s'étendait une banquette où  déjeunait  alors un invalide amputé d'un bras,  Rab-4:p.312(.7)
e.     Un moment avant l'heure à laquelle on  déjeunait  au Chalet, les claquements de fouet  M.M-I:p.600(41)
nveloppé dans une redingote en molleton gris  déjeunait  au coin de son feu, en lisant les d  CéB-6:p.121(13)
stume.     Le lendemain, au moment où Lucien  déjeunait  avec Coralie, il entendit un cabrio  I.P-5:p.448(24)
     Le lendemain matin, au moment où Lucien  déjeunait  avec David, qui était revenu de Mar  I.P-5:p.246(21)
n, il se présenta, pour voir Mme Bridau, qui  déjeunait  avec Joseph, un vieux militaire se   Rab-4:p.350(35)
lle de ce fait, entièrement personnel.  Elle  déjeunait  avec Lisbeth et M. Marneffe.     «   Bet-7:p.274(26)
es gagneront encore.  — Mais d'Aiglemont qui  déjeunait  avec nous, d'Aiglemont qui a chez N  MNu-6:p.384(15)
ssé de manger pour lui acheter une robe.  Il  déjeunait  avec sa femme et ne mangeait rien a  Emp-7:p.978(36)
on chemin dans la belle salle à manger où il  déjeunait  avec sa femme, ne fut pas tendre.    CéB-6:p.293(38)
alet de chambre du ministre.     Le ministre  déjeunait  avec sa femme, ses enfants et des L  Emp-7:p1013(30)
où elle n'était pas encore admise.  Le baron  déjeunait  avec sa femme.  Malgré le nombre de  CéB-6:p.231(.2)
ur, parfaitement remis de son indisposition,  déjeunait  avec sa grand-mère et le vidame, Ju  Fer-5:p.827(11)
a vieille, jolie, petite baronne d'Aldrigger  déjeunait  avec ses deux filles et Godefroid,   MNu-6:p.387(17)
née, elle le portait dans l'atelier, où elle  déjeunait  avec son fils.  Elle arrangeait la   Rab-4:p.345(10)
e des Touches à Lucien, revenait à la vie et  déjeunait  avec son poète, Lucien lisait le jo  I.P-5:p.536(12)
 ! » disait le rédacteur à du Bruel.  Vimeux  déjeunait  d'une simple flûte et d'un verre d'  Emp-7:p.972(.4)
nta dans le cabinet d'Halpersohn, le docteur  déjeunait  d'une tasse de chocolat, accompagné  Env-8:p.399(.5)
te à clef devant moi.  La troisième fois, il  déjeunait  dans sa bibliothèque de la manière   A.S-I:p.929(14)
 de sa vie à l'hôtel du Gaillard-Bois, où il  déjeunait  des mets les plus simples, en croya  I.P-5:p.289(43)
s un café près de Sainte-Pélagie, où l'agent  déjeunait  du pourboire donné par un débiteur   SMC-6:p.522(22)
 dit, en entrant dans le petit salon où l'on  déjeunait  en famille, à Clotilde après l'avoi  SMC-6:p.649(10)
onc seuls dans le petit salon où le ministre  déjeunait  en famille.  Des Lupeaulx froissait  Emp-7:p1019(11)
ns une jolie salle à manger d'hiver, où elle  déjeunait  en jouant avec un singe attaché par  CoC-3:p.350(41)
conter, car elle y ajouta sa mimique, Carlos  déjeunait  en tête à tête avec Lucien.     « I  SMC-6:p.556(14)
senta l'avocat à la précieuse Zéphirine, qui  déjeunait  en tête à tête avec M. Francis du H  I.P-5:p.637(41)
 la vie au strict nécessaire.  D'abord il ne  déjeunait  pas, puis il ne descendait de son l  RdA-X:p.771(34)
t bonne, les vacations se multiplièrent.  On  déjeunait  presque toujours après la première   U.M-3:p.922(33)
la nuit.  Depuis une semaine, le père Rouget  déjeunait  seul, et Dieu sait comme !  Aussi,   Rab-4:p.481(31)
t pour lui.  Très bien avec des Lupeaulx, il  déjeunait  souvent avec lui, et le croyait son  Emp-7:p.988(29)
el Johnson servait gravement son maître, qui  déjeunait  toujours trop bien, par calcul.  Pe  SMC-6:p.632(12)
eaulx en entrant dans le petit salon où l'on  déjeunait , avez-vous lu les articles sur Baud  Emp-7:p1046(.9)
our le sexe entier.  Régulier d'ailleurs, il  déjeunait , dînait au logis, et rentrait toute  Rab-4:p.324(.5)
entré.  À midi, Finot était en course : « il  déjeunait , disait-on, à tel café ».  Lucien a  I.P-5:p.335(24)
aire des actes de vertu.  Lousteau dînait et  déjeunait , fumait comme s'il était riche.  Il  Mus-4:p.786(34)
ier parti.  " Hier, lui dis-je pendant qu'il  déjeunait , j'ai constamment perdu au jeu, je   Hon-2:p.544(.3)
 duquel cette histoire a commencé.  Simonnin  déjeunait , l'épaule appuyée sur la fenêtre qu  CoC-3:p.355(20)
n jeu.  Aussi dînait-il souvent en ville, et  déjeunait -il avec une frugalité remarquable.   A.S-I:p.918(16)
u moment où toute la famille était réunie et  déjeunait .     « Qu'arrive-t-il ? dit Mlle du  Béa-2:p.755(.9)
re duquel il me compta cinquante écus.  Nous  déjeunâmes  tous les trois.  Quand j'eus payé   PCh-X:p.172(.4)
tes-vous de Raoul Nathan ? demanda-t-elle en  déjeunant  à son mari.     — Un joueur de gobe  FdÈ-2:p.309(20)
éussir une mauvaise pièce.  Le lendemain, en  déjeunant  avec Coralie, il déplia le journal   I.P-5:p.465(39)
squiva chez Mme de Bargeton.  Il trouva Naïs  déjeunant  avec son mari, qui, mis en appétit   I.P-5:p.248(30)
it le pauvre ménage de la rue de la Cerisaie  déjeunant  d'une salade de hareng et de laitue  Deb-I:p.841(29)
rtunée sortie du bain, fraîche, embellie, et  déjeunant  de fort bon appétit.  Il admira la   Béa-2:p.873(26)
t-il donc passé cette nuit ? demanda-t-il en  déjeunant  et en regardant Aurélie.     — C'es  Béa-2:p.924(42)
pour t'annoncer ces deux bonnes nouvelles en  déjeunant  sous la tente de notre serre où je   CdM-3:p.633(20)
bientôt te moquer de tout le monde. »     En  déjeunant , de Marsay commença, quand il en fu  FYO-5:p1095(43)
ncks devina les pensées de Balthazar, et, en  déjeunant , il lui dit avec une grosse franchi  RdA-X:p.795(32)
a eu des triomphes.  Le lendemain, quand, en  déjeunant , il raconta ses succès au père Gori  PGo-3:p.178(.7)
ui sans que son voisin le sût.  Il avait, en  déjeunant , prié le père Goriot d'emporter ses  PGo-3:p.239(21)
 vu, je vous la raconterai tout à l'heure en  déjeunant .  De Smyrne, je passai en Espagne,   Deb-I:p.785(.4)
lut pas souffrir que des employés supérieurs  déjeunassent  dans un méchant cabaret, il les   Ten-8:p.586(38)
r.  Pourquoi donc avez-vous souffert qu'elle  déjeunât  avec nous.  Qu'est-ce qu'une demoise  Cho-8:p.993(.1)
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alfeutrée dans une chemise de plomb.  Tiens,  déjeune  avec moi, et parlons d'autre chose.    Rab-4:p.531(26)
e valet de chambre auquel il dit : « Mon ami  déjeune  avec moi, sers-nous un petit déjeuner  Rab-4:p.531(32)
e la paye encore quinze francs par mois.  Je  déjeune  d'un petit pain de deux sous et d'un   I.P-5:p.292(33)
'office, dit la comtesse à François, qu'il y  déjeune  en attendant le père Fourchon, que vo  Pay-9:p.112(26)
l Mongenod.  — Eh bien, lui dis-je tout ému,  déjeune  en toute tranquillité, j'ai cent loui  Env-8:p.262(30)
l qui appartient à Finot, ce gros garçon qui  déjeune  encore deux ou trois fois par mois au  I.P-5:p.343(31)
génie; mettez-vous à table.     — Mais je ne  déjeune  jamais avant midi, le moment où je me  EuG-3:p1087(21)
rets, ce sont les ennuis de sa charge, il ne  déjeune  ni ne dîne jamais sans essuyer la plu  Fer-5:p.895(39)
  — C'est une maison où l'on dîne et où l'on  déjeune  par abonnement.     — Vous avez raiso  SMC-6:p.756(40)
aule de Pierrotin devenu pâle de plaisir, ne  déjeune  pas, reste à la tête de tes chevaux.   Deb-I:p.798(18)
ssez pour deux.  — Merci, répondis-je, je ne  déjeune  qu'à midi. "  En ce moment des pas pr  Gob-2:p.991(35)
à dix heures tous les jours; pour lors, elle  déjeune , bon.  Eh bien, elle en a pour une he  Bet-7:p.222(29)
 matin, il travaille jusqu'à huit heures, il  déjeune , et après il travaille encore.  Il se  A.S-I:p.927(15)
naît le joli petit salon d'attente où Maxime  déjeune , plein de tableaux d'une grande valeu  HdA-7:p.784(23)
n Dieu ! disons-le au général avant qu'il ne  déjeune , s'écria la comtesse; il pourrait mou  Pay-9:p.333(23)
n air : chaque ménage s'assied à sa porte, y  déjeune , y dîne, s'y dispute.  Il ne passe pe  EuG-3:p1030(.6)
ambitieux.     « Où est mon canif ?     — Je  déjeune  !     — Va te faire lanlaire, voilà u  CoC-3:p.315(.8)
u pain, et ce reste de volaille, enfin qu'il  déjeune  !... ajouta-t-elle en regardant le va  Pay-9:p.111(.9)
actrices, comme il dit.  Dans la matinée, il  déjeune ; avant le spectacle, il dîne pour se   Bet-7:p.382(27)
orts lutteurs.     Le lendemain, après avoir  déjeuné  à Frapesle et fait mes adieux à mes h  Lys-9:p1081(33)
    Et il se mit à manger en homme qui avait  déjeuné  à Vierzon, à six heures du matin, d'u  Rab-4:p.426(36)
n matin, Gaudissart, après avoir notablement  déjeuné  avec Jenny Courand, partit à cheval,   I.G-4:p.572(24)
 neuf heures, Marcas était couché.  Il avait  déjeuné  d'un cervelas : nous vîmes sur une as  ZMa-8:p.837(.8)
us ravissante; mais vous n'en avez pas moins  déjeuné  d'une tasse de café ?...  En ce momen  M.M-I:p.593(38)
it baisé deux fois mon front.     Nous avons  déjeuné  dans notre voiture, à Briare.  Le len  Mem-I:p.305(10)
ive auberge de la Basse-Indre, où nous avons  déjeuné  de poisson frais dans une petite cham  Béa-2:p.855(.2)
il est le paravent de vos héritiers, ils ont  déjeuné  tous à la Poste avec Dionis, il s'y e  U.M-3:p.852(.8)
iergerie, le juge d'instruction, après avoir  déjeuné  toutefois, traversait Paris à pied, s  SMC-6:p.727(37)
cien eut un air assez mécontent.     « As-tu  déjeuné , Lousteau ? dit-il en offrant une cha  I.P-5:p.424(38)
celles qu'elle avait emballées.  Après avoir  déjeuné , Marie fit sa toilette avec la recher  Cho-8:p1102(21)
l n'est que neuf heures et demie, ma fille a  déjeuné , mon petit-fils Auguste ne revient qu  Env-8:p.360(35)
 reçu par Coralie.     « Monsieur, avez-vous  déjeuné , voulez-vous nous tenir compagnie ? d  I.P-5:p.451(29)
bien-être sur sa succession.     « Avez-vous  déjeuné , voulez-vous quelque chose ?  Nous ne  I.P-5:p.558(10)
 — Et vous ? dit Georges à Oscar.     — J'ai  déjeuné  », dit Oscar.     Oscar aurait donné   Deb-I:p.795(23)
 de l'attendre, et alla chez elle sans avoir  déjeuné .     « Mon enfant, lui dit le curé, j  U.M-3:p.979(19)
 Non, madame, merci, répondit Philippe, j'ai  déjeuné .  D'ailleurs je me couperais plutôt l  Rab-4:p.472(43)
aut, tu vas faire croire que nous avons trop  déjeuné .  Jeudi dernier, ici, sur la terrasse  FYO-5:p1063(30)
e heures sans s'apercevoir qu'il n'avait pas  déjeuné .  Le poète rabattit promptement vers   I.P-5:p.330(41)
 curé m'a dit de vous demander si vous aviez  déjeuné .  Vous avez dû partir de grand matin   CdV-9:p.721(.3)
e chez Florine, dit Étienne, et nous y avons  déjeuné . »     Lucien ne cessait d'examiner M  I.P-5:p.424(41)
 est un peu chargée, au fond, mais vous avez  déjeuné ..., fait observer le grand médecin, q  Pet-Z:p..98(40)
tits cabarets nommés des bouchons où dînent,  déjeunent  et couchent les artisans ambulants,  eba-Z:p.574(.7)
 arrêtés par ces mots : « Monsieur et Madame  déjeunent .     — Annoncez-nous tout de même »  I.P-5:p.637(36)
s impressions.     - - - - - - - -     APRÈS  DÉJEUNER      « Caroline, nous allons ce soir   Pet-Z:p..88(25)
ne partie de la journée et qu'ils sont venus  déjeuner  à Cinq-Cygne.  Mais si nous pouvons   Ten-8:p.644(26)
 forêt, ils étaient revenus à une heure pour  déjeuner  à Cinq-Cygne; après le repas, de tro  Ten-8:p.655(26)
omme vous voudrez.  Tant y a que vous pouvez  déjeuner  à dix heures.  La Michonnette et le   PGo-3:p..81(38)
ndarme escortait la voiture, on devait aller  déjeuner  à Donnery.  Trois voyageurs faisaien  Env-8:p.298(18)
int-Gothard.  Pendant qu'on leur préparait à  déjeuner  à l'auberge du Cygne, les deux amis   A.S-I:p.941(20)
étexta d'une affaire et sortit en évitant de  déjeuner  à la maison.  Il s'échappa comme s'é  Béa-2:p.866(30)
voie tant de moutons à tondre, et d'offrir à  déjeuner  à notre patron, espérant qu'il en fe  Deb-I:p.850(22)
La messe est à dix heures, nous serons ici à  déjeuner  à onze heures et demie.  J'ai promis  Bet-7:p.399(25)
'est bien le moins que ces enfants donnent à  déjeuner  à papa. »     Quand les deux femmes   SMC-6:p.486(26)
volontiers ma bourse avec toi.  Mais, allons  déjeuner  au cabaret, les huîtres nous donnero  PCh-X:p.165(.6)
dire à son cousin Gazonal qu'il l'invitait à  déjeuner  au Café de Paris pour le lendemain,   CSS-7:p1155(23)
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es toujours neuves, ayant un lorgnon, allant  déjeuner  au Palais-Royal, étant d'une bêtise   Emp-7:p.988(.9)
ent a fini la journée d'hier ?  Oscar devait  déjeuner  au Rocher-de-Cancale et aller le soi  Deb-I:p.873(18)
entivement, ils s'aperçurent qu'il venait de  déjeuner  autre part qu'à l'établissement.      CoC-3:p.372(.9)
ation de sous-préfet à l'oeuf.  Il finit par  déjeuner  autrement.  Mais il ne soupçonna poi  Rab-4:p.376(24)
é d'une nourrice sur son marmot, le força de  déjeuner  avant d'aller à l'église.  Pendant q  Pon-7:p.730(35)
ule, afin de calculer si son cousin pourrait  déjeuner  avant le retour du bonhomme.     « S  EuG-3:p1086(42)
e était arrivé par la malle, et à temps pour  déjeuner  avec Canalis.  Le poète avait caché   M.M-I:p.664(36)
e Mansle, afin de gagner une ferme où il pût  déjeuner  avec du pain et du lait, se reposer   I.P-5:p.553(.4)
ans l'atelier, où la pauvre Agathe venait de  déjeuner  avec Joseph, la terrible lettre suiv  Rab-4:p.526(38)
ux.  Le comte pensa que le conducteur allait  déjeuner  avec l'aubergiste et le fermier; or   Deb-I:p.798(.4)
ce moment, des Lupeaulx, qui descendait pour  déjeuner  avec le ministre, se demandait si, a  Emp-7:p1045(12)
tenir au logis.  Ces deux garçons y venaient  déjeuner  avec leur mère et leurs soeurs; puis  FdÈ-2:p.281(24)
 M. et Mme Séchard lui fissent le plaisir de  déjeuner  avec lui.     « Les Cointet vous réc  I.P-5:p.729(42)
attendit vers midi Mme de Nucingen, qui vint  déjeuner  avec lui.  Les jeunes gens sont si a  PGo-3:p.256(35)
passé la nuit, et si elle aura le plaisir de  déjeuner  avec lui.  — Monsieur, répondait le   DFa-2:p..69(34)
trer les manoeuvres des deux banquiers, vint  déjeuner  avec Mme Nucingen.  Delphine et Rast  FdÈ-2:p.369(25)
arfumeur ébloui, confondu.     « Voulez-vous  déjeuner  avec moi ? »     Il sonna.  Vint un   CéB-6:p.217(38)
 infiniment trop prolongé.     — Voulez-vous  déjeuner  avec moi ? dit Claparon en se rappel  CéB-6:p.239(25)
c plein de lait sur le réchaud.  Voulez-vous  déjeuner  avec moi ? reprit-il, il y en aura p  Gob-2:p.991(34)
s ans que ma mère, par tous les temps, vient  déjeuner  avec moi; pendant le déjeuner, nous   eba-Z:p.611(16)
in ! dit l'aubergiste.  Tu ne veux pas venir  déjeuner  avec nous ?  Le colonel paie du vin   Deb-I:p.798(30)
 jeune temps, vous oubliez tout.     — Venez  déjeuner  avec nous demain matin, dit la vieil  Béa-2:p.830(10)
 l'inscription sur le Grand Livre; il venait  déjeuner  avec sa chère petite fille, prendre   SMC-6:p.685(25)
e trouver à dix heures, au moment où je vais  déjeuner  avec Son Excellence.     — Peut-être  Emp-7:p1012(.7)
l se levait de trop bonne heure pour pouvoir  déjeuner  avec son fils et sa soeur.  On doit   Dep-8:p.720(34)
le en entrant, où en sommes-nous ?  Je viens  déjeuner  avec toi.     — Soit, dit Henri.  Tu  FYO-5:p1071(13)
r Eugène, dit Sylvie, aujourd'hui vous allez  déjeuner  avec tout le monde. »     L'étudiant  PGo-3:p..85(20)
iaire entre les loueurs de livres défendus.   Déjeuner  avec une tasse de café au lait était  Lys-9:p.977(.7)
somme énorme !  Et trois jours avant d'aller  déjeuner  avec vous, il m'a rencontré dans la   Env-8:p.266(18)
e, il la nomme avec orgueil et mène ses amis  déjeuner  chez elle.  Si un jeune homme aime u  Phy-Y:p.931(.6)
e propriété quelconque à vendre, Adolphe ira  déjeuner  chez elle. Elle habille Adolphe, ell  Pet-Z:p.175(13)
d homme de sa province en l'invitant à venir  déjeuner  chez lui quelque matin, et s'offrant  I.P-5:p.484(30)
veillèrent fraîches et vigoureuses.  Il alla  déjeuner  chez M. Becker, et le trouva sérieus  Ser-Y:p.831(32)
 »     Le lendemain matin, Mlle Salomon vint  déjeuner  chez Mme de Listomère, et, en arriva  CdT-4:p.242(.3)
Charlemagne, les camarades opulents allaient  déjeuner  chez notre portier, nommé Doisy.  M.  Lys-9:p.977(.2)
r du champ de bataille, de Marsay était venu  déjeuner  chez Paul, qui demeurait rue de la P  FYO-5:p1075(30)
qu'au soir.  Une fois par mois, Oscar allait  déjeuner  chez son oncle Cardot, et il passait  Deb-I:p.844(32)
rveillance d'un brigadier, ils allèrent pour  déjeuner  chez un cabaretier de Cinq-Cygne, ma  Ten-8:p.586(27)
m'ériger en législateur du mariage, j'allais  déjeuner  chez un de mes amis de collège qui s  Phy-Y:p1011(38)
s logis et le maire de Couches achevaient de  déjeuner  dans cette salle splendide et fastue  Pay-9:p.318(10)
 cousin?     — Ma cousine.     — Voulez-vous  déjeuner  dans la salle ou dans votre chambre   EuG-3:p1106(12)
n.  Arrive, au moment où nous avions fini de  déjeuner  dans ma chambre au coin de mon feu,   Pet-Z:p.123(31)
oman.     « Eh bien, nous vous apporterons à  déjeuner  dans votre chambre, afin de ne pas c  EuG-3:p1106(19)
, dit le baron.     — Eh bien ! j'y viendrai  déjeuner  demain », répondit Lisbeth en souria  Bet-7:p.286(28)
seurs.  On déjeunait alors autant qu'on peut  déjeuner  en de semblables circonstances; le c  Ten-8:p.666(24)
s, vers un café du boulevard où il se plut à  déjeuner  en garçon.  Qu'y a-t-il donc dans l'  Béa-2:p.866(34)
s par mois, Mme Cibot se chargea de donner à  déjeuner  et à dîner à Schmucke.  Pons, trouva  Pon-7:p.523(36)
ns les combles.  La cuisinière lui apporte à  déjeuner  et à dîner, comme à un enfant, il ig  eba-Z:p.526(20)
tre vie de famille.  Nous nous rencontrons à  déjeuner  et à dîner; mais je suis souvent seu  Mem-I:p.209(25)
ur à son père et à sa mère.  Il fallut aller  déjeuner  et montrer des visages menteurs.      Bet-7:p.316(37)
 tous, et la succession est sauvée !  Allons  déjeuner  gaiement chez Mme Minoret. »     Cha  U.M-3:p.811(15)
ami, quand on va loin et qu'on ne pourra pas  déjeuner  le lendemain, on soupe. »     Gérard  Cho-8:p1049(37)
e une commune.     Le général avait invité à  déjeuner  le maire de Couches, le lieutenant e  Pay-9:p.317(37)
ia les trois amants de sa fille d'accepter à  déjeuner  le matin du départ.  Canalis voulut   M.M-I:p.691(27)
ntre des soins maternels; elle lui portait à  déjeuner  le matin, elle faisait ses courses,   Rab-4:p.324(12)
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t violente et vraie; mais... le lendemain, à  déjeuner  on lui servit des petits pois qu'ell  MNu-6:p.355(.4)
ncluait avec eux des marchés, le gardaient à  déjeuner  ou à dîner.  Enfin il était forcé d'  CdV-9:p.658(16)
er, quand il allait et venait pour servir le  déjeuner  ou le dîner, elle devinait que les e  RdA-X:p.731(28)
 les autres ? n'êtes-vous pas invités tous à  déjeuner  par Mme Marneffe, après-demain ? dem  Bet-7:p.412(20)
ors son couteau.     « Oh ! oh ! nous allons  déjeuner  par-devant notaire, s'écria de Cursy  PCh-X:p.207(42)
arcus et le général commandant la division à  déjeuner  pour le lendemain.     Le procureur   Pay-9:p.188(.4)
suivant l'habitude des provinces, commandé à  déjeuner  pour ses deux hôtes; mais le comte a  F30-2:p1058(22)
ait juré un éternel amour, et où elle venait  déjeuner  quand il faisait beau.  La pauvre fi  EuG-3:p1185(17)
ain, les deux journalistes étaient invités à  déjeuner  rue Serpente, dans l'ancien quartier  I.P-5:p.496(30)
'an melle !     — Monsieur Birotteau veut-il  déjeuner  sans cérémonie avec nous ? dit Delph  CéB-6:p.231(36)
et montrer des visages menteurs.     « Allez  déjeuner  sans moi, je vous rejoindrai ! » dit  Bet-7:p.316(39)
it, sa table, son service pour pouvoir faire  déjeuner  ses hôtes.  Après s'être endormis so  FdÈ-2:p.325(37)
réponse, elle disparut.  Laisser le bonhomme  déjeuner  seul était celle de ses pénitences q  Rab-4:p.415(14)
s casser une croûte chez lui, lui demander à  déjeuner  sur le midi.  Dites-lui les choses,   Pay-9:p.280(23)
cquittant sa lettre de change.  " Vous allez  déjeuner  tous avec moi, dis-je à la famille.   Env-8:p.276(.8)
os Lourdois.     — Non, monsieur, il a fallu  déjeuner  tous les jours avec une flûte à mon   CéB-6:p.294(11)
ul.  Quatre fois la Bougival essaya de faire  déjeuner  Ursule, elle lui vit prendre et quit  U.M-3:p.938(20)
 de la journée, puisqu'il faut vous donner à  déjeuner , à dîner, soigner le malade, le leve  Pon-7:p.648(28)
 a audience aujourd'hui, nous ne pouvons pas  déjeuner , à La Chaumière dans un des cabinets  P.B-8:p.126(.9)
nait quarante francs par mois, pour dîner et  déjeuner , à la veuve Poiret; il s'était ainsi  P.B-8:p.121(16)
le, répondit-elle.  Il a bien fait de ne pas  déjeuner , car il est très nerveux, et quoique  Dep-8:p.717(.8)
ucien, et je mourrait l'adorant.     — Venez  déjeuner , dit brusquement l'Espagnol, et prie  SMC-6:p.487(19)
s...     — Mais invitez donc M. le colonel à  déjeuner , dit Flore.     — Non, madame, merci  Rab-4:p.472(40)
ilieu d'une poésie, au sein d'une idée, ou à  déjeuner , entouré d'amis, de joie, de douces   PCh-X:p.200(.2)
petit grand personnage du bourg, achevait de  déjeuner , entre sa femme et sa fille, lorsque  I.G-4:p.577(32)
e faire périr !  J'ai faim, va me chercher à  déjeuner , esclave !  Vole, tue, mais fais-moi  eba-Z:p.824(36)
nseignements religieux.     Madame refusa de  déjeuner , et ordonna de tenir le déjeuner tou  Pet-Z:p.144(16)
n.  La première fois que je suis descendue à  déjeuner , et qu'il m'a vue mangeant et donnan  Mem-I:p.322(13)
le juge et l'accusé.  Il se laissa emmener à  déjeuner , et revint chez lui parfaitement gri  SMC-6:p.446(14)
le journal à ces messieurs qui s'apprêtent à  déjeuner , et venez prendre la besogne d'aujou  Emp-7:p1004(21)
le a pris soin d'écrire à Ferdinand de venir  déjeuner , fait une toilette que, dans ce char  Pet-Z:p.175(24)
rs dire à son frère : « Viens, Marie, allons  déjeuner , j'ai faim. »     Mais en atteignant  Gre-2:p.431(11)
n après mon arrivée, un matin, en sortant de  déjeuner , la comtesse me prit le bras, se sau  Lys-9:p1120(11)
 son feuilleton le rappelait à Paris.  Avant  déjeuner , la veille du départ projeté, le jou  Mus-4:p.732(.2)
CRUX.     Quand Adolphe prend son journal, à  déjeuner , le coeur de Caroline lui bat jusque  Pet-Z:p.138(.1)
s costumes, les expliquer, les essayer, puis  déjeuner , lire les billets doux, y répondre,   FdÈ-2:p.320(27)
a son atelier et descendit chez sa mère pour  déjeuner , mais la confidence de Philippe lui   Rab-4:p.319(11)
ur réparer mes premières fautes.     — Viens  déjeuner , mon enfant », dit-elle en sortant d  U.M-3:p.883(12)
llions un matin sortir de notre chambre pour  déjeuner , Monsieur entend le tambour de l'Éco  eba-Z:p.559(19)
mployait du monde en tout temps; il revenait  déjeuner , montait après sur un bidet de fermi  Ten-8:p.548(.3)
mi, je ne te comprends plus. »     On allait  déjeuner , naturellement le poète offrit au cl  M.M-I:p.665(.6)
est due à un sujet du genre Fat qui vient de  déjeuner , ne pèse plus ses paroles et va mont  Fir-2:p.144(15)
instant à l'autre; s'il fallait lui donner à  déjeuner , nous serions de jolis coeurs. »      V.F-4:p.893(25)
eille, invita Rastignac et Mme de Nucingen à  déjeuner , pour les consulter sur cette affair  MNu-6:p.383(.2)
.-J. ROUGET. »     « Dites que nous sommes à  déjeuner , que Mme Bridau répondra tout à l'he  Rab-4:p.436(20)
la cathédrale où la menait sa mère, revenait  déjeuner , travaillait après une petite promen  A.S-I:p.923(16)
our serrer les effets d'atelier, une table à  déjeuner , un buffet, un secrétaire, enfin les  PGr-6:p1093(19)
mtesse, voulez-vous faire ce matin, avant de  déjeuner , une promenade dans les bois...       Pay-9:p.327(39)
et à dix heures, et n'en sort qu'à midi pour  déjeuner  !  Enfin sa vie est connue, elle est  Fer-5:p.854(35)
a.     « À demain, dit Pierquin.     — Venez  déjeuner  », dit Balthazar.  Puis Claës parut   RdA-X:p.768(38)
erons une croûte.     — Faites-nous donner à  déjeuner  », dit Georges en tenant sa canne au  Deb-I:p.795(.5)
 un geste digne de sa jeunesse.     — Allons  déjeuner  », répondit le bon petit vieillard e  Deb-I:p.841(15)
issant que Camille et lui l'attendaient pour  déjeuner .     « Encore un moyen de perdu », l  Béa-2:p.817(.4)
er une fois par hasard chez les garçons, à y  déjeuner .     — C'est leur école buissonnière  MNu-6:p.383(.7)
e entrer à ton hôpital.  Je t'attendrai pour  déjeuner .  »     Bianchon revint au bout d'un  Int-3:p.440(25)
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 heure, et Rose a eu mille peines à me faire  déjeuner .  « Mademoiselle s'est couchée à l'h  Mem-I:p.206(13)
 à son mystificateur involontaire pour aller  déjeuner .  Cruels farceurs qui la plaisantiez  V.F-4:p.905(20)
rquise, en partant dès le matin sans vouloir  déjeuner .  Dieu sait avec quelle agilité le B  Béa-2:p.736(23)
a dit qu'il serait revenu à onze heures pour  déjeuner .  Il ne s'est pas couché.  À deux he  RdA-X:p.803(10)
t descendez-nous à ce village, nous allons y  déjeuner .  J'irai chercher à Lucerne tous nos  A.S-I:p.939(28)
lard ne nous manquera pas.  Attends-moi pour  déjeuner .  Je reviendrai du ministère, libre   Emp-7:p1099(25)
us, à chaque parole du médecin.     « Allons  déjeuner .  La Fosseuse est impatiente de vous  Med-9:p.586(.9)
fé Anglais entrent dans ce restaurant pour y  déjeuner .  Mme Cibot, pratique fort ancienne,  Pon-7:p.589(39)
ussi mon premier mot fut-il une invitation à  déjeuner .  Mon ami, nommé Mongenod, garçon de  Env-8:p.259(43)
Lemulquinier en descendant à la cuisine pour  déjeuner .  Nous allions mettre la main sur le  RdA-X:p.782(15)
crâne idée pour se faire faire de la place à  déjeuner .  Oh ! bon, j'aurai commandé les tro  Deb-I:p.776(34)
t choisi dans presque tous les châteaux pour  déjeuner .  Or, après avoir demandé des amusem  Pay-9:p..66(10)
es Rogron.  Rogron et sa soeur achevaient de  déjeuner .  Sylvie hésitait à dire à son frère  Pie-4:p.144(33)
rd'hui; la journée est perdue, m'est avis de  déjeuner . »     À ces mots, Taillefer sortit   PCh-X:p.207(14)
ge avec la gendarmerie...  Là-dessus, allons  déjeuner . »     Mme Gaubertin vint retrouver   Pay-9:p.310(25)
ra me disant : " Madame attend monsieur pour  déjeuner . "  Quand je pourrai, le soir en ren  CdM-3:p.534(23)
grand calme.     — A pien ! pien ! vaides te  técheuner , che fais vaire la lisde et vis ton  Pon-7:p.649(10)
en la femme de ton déjeuner...  Ferdinand ne  déjeunera  certes pas si bien que moi... » etc  Pet-Z:p.177(19)
ent maritalement établis et tous trois ils y  déjeunèrent  splendidement.     « Mais, mon pe  I.P-5:p.422(30)
eurs furent réunis chez un aubergiste où ils  déjeunèrent , et où l'on trouva quelques bonne  Cab-4:p1023(.8)
obe de chambre et en pantoufles, allez, vous  déjeunerez  seul. »     Et, sans attendre de r  Rab-4:p.415(12)
   — Cela étant, dit Gaudissart, pourquoi ne  déjeunerions -nous pas ensemble ?  Les hommes   I.G-4:p.597(38)
revenir à cheval par le bourg de Batz.  Nous  déjeunerons  au Croisic et dînerons aux Touche  Béa-2:p.796(.7)
il fait solidement froid tout de même.  Nous  déjeunerons  bien, ma femme.  Des Grassins m'a  EuG-3:p1150(.3)
dre, tu nous feras rattraper Pierrotin, nous  déjeunerons  en paix, et je jugerai du cheval.  Deb-I:p.798(39)
rras quitter ton poste...  Demain matin nous  déjeunerons  ensemble, et tu t'en iras sur les  Bet-7:p.220(33)
ommençons par casser une croûte, car nous ne  déjeunerons  pas à La-Ville-aux-Fayes avant un  Pay-9:p.300(29)
 je vous attendrai chez la Fosseuse, où nous  déjeunerons  tous les quatre ensemble.     — C  Med-9:p.583(36)
égaud, mon successeur !...  Pendant que nous  déjeunerons , il ira voir les Cointet, dit-il   I.P-5:p.730(32)
un accessit... ce n'est pas le Pérou !  Vous  déjeunez  avec moi ? reprit-il.     — Nous som  Deb-I:p.838(33)
 !...  Ici, vous n'avez aucun embarras; vous  déjeunez  chez vous en pantoufles.     — Allon  Env-8:p.356(.4)
entres et nous entraîne dans un abîme.  Vous  déjeunez  du Corsaire, du Miroir, du Constitut  I.P-5:p.537(42)
     — Eh bien ! passons.  Pardon, monsieur,  déjeunez , faites », dit le juge de paix.       Pon-7:p.745(24)
u et lui serrant la taille.  Allons, voyons,  déjeunez , nous causerons, reprit Claparon afi  CéB-6:p.240(42)
 j'ai rapporté d'Espagne, dit l'aventurier.   Déjeunez -vous ?     — Non, dit l'artiste, je   Deb-I:p.795(19)
nt où la voiture se rangea devant sa porte.   Déjeunez -vous ?     — Tous les jours une fois  Deb-I:p.795(.2)
ches.  Elles me caressaient gentiment.  Nous  déjeunions  tous les matins ensemble, nous dîn  PGo-3:p.272(.3)
rons demain un moment convenable.  Ici, nous  déjeunons  à huit heures.  À midi, nous mangeo  EuG-3:p1068(33)
 le manuscrit de L'Archer, après-demain nous  déjeunons  chez les libraires et nous les enfo  I.P-5:p.496(15)
Bah ! le lendemain nous restons au lit, nous  déjeunons  dans notre chambre; midi vient, il   Mem-I:p.377(31)
or, fifille.     — Bah ! il fait trop froid;  déjeunons , lui répondit Eugénie.     — Hé bie  EuG-3:p1152(11)
Spéculation et au Talent, ont fait fortune.   Déjeunons -nous là, Pierrotin ? dit à haute vo  Deb-I:p.886(29)
conomie sociale mise à la portée des niais.   Déjeunons .  Il est moins coûteux de te donner  FYO-5:p1094(21)
a seconde calomnie.  Et c'est assez d'une !   Déjeunons . »     Flore, redevenue douce comme  Rab-4:p.416(42)

déjoindre
veut dire mon bien-aimé seigneur. »     Elle  déjoignit  les mains, et, par un geste mignon,  Cat-Y:p.412(17)

déjouer
ouvoir se rencontrer.  Voici comment le sort  déjoua  mes tentatives.  Mon père m'avait prés  Lys-9:p.979(.2)
ournée.  Grâce aux conseils de ce mentor, il  déjouait  la curiosité la plus habile, celle d  SMC-6:p.489(29)
t, devinait les ruses des Crispins du bagne,  déjouait  les filles les plus astucieuses, et   Int-3:p.434(14)
Carlos en disparaissant pour quelques jours,  déjouait  toute malveillance.  La prudence hum  SMC-6:p.631(26)
rtiste avait déserté, prenait un faux nom et  déjouait  toutes les recherches.  Joseph Mirou  U.M-3:p.812(31)
ons pas, et adoptons un plan de conduite qui  déjoue  les ruses de ces Lilliputiens.  À les   Pay-9:p.178(.5)
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onique, qu'il écarte ainsi les séductions et  déjoue  les tentatives, il s'est fait bête fér  CdV-9:p.697(41)
iron, rencontre-t-on une force d'inertie qui  déjoue  toute action légale, administrative et  Pay-9:p.179(31)
onde.  Si ta Louise trompe tous les regards,  déjoue  toutes les curiosités, avoue que ma pa  Mem-I:p.360(27)
ilance passionnée de ce jeune homme eût-elle  déjoué  la trahison.  Quelque grands qu'aient   SdC-6:p.955(24)
nités dont il jouissait dans la province, et  déjoué  les poursuites de ses ennemis par sa p  EnM-X:p.926(30)
? on la plaignait.  Denise, qui, après avoir  déjoué  les ruses de la Justice, ne se permit   CdV-9:p.695(25)
 la famille à la seconde génération, eût été  déjoué  par les événements.  Les d'Aiglemont é  U.M-3:p.861(20)
ux essayassent de ruiner les espérances déjà  déjouées  de l'ancien fournisseur, et qu'il av  V.F-4:p.874(.6)
 dire, c'est qu'il y aura bien des cupidités  déjouées  et bien des espérances trompées.  M.  Pon-7:p.698(36)
verain pour se donner le mérite de les avoir  déjouées  et se rendre nécessaires; mets trois  SMC-6:p.807(38)
n'avons ni bonheur à regretter ni espérances  déjouées .  Pour vous, comme pour quelques hom  Béa-2:p.751(14)
quand même; mais je me suis mis en mesure de  déjouer  ces mauvaises intentions.  J'ai surpa  I.P-5:p.378(27)
.  Malgré ces ruses de vieillard, que je sus  déjouer  du moment où j'eus quelque intérêt à   Med-9:p.541(32)
sulter pour savoir s'il ne vaut pas mieux la  déjouer  et le servir. »     Ici le maître des  I.P-5:p.523(17)
ice et de ses messieurs.  N'avons-nous pas à  déjouer  la conspiration permanente du mal ? à  Env-8:p.323(11)
s le pays.     — Eh bien ! comment peut-on y  déjouer  la curiosité ?     — Mais en y satisf  Dep-8:p.799(33)
.  Il s'est fait un masque de vieillard pour  déjouer  la police.     — Chère, dit Rodolphe,  A.S-I:p.948(28)
 cette porte, en se fiant à son adresse pour  déjouer  les chances du sort.     « Il vaut mi  Ven-I:p1049(11)
 de Blandureau, et les motifs qu'il avait de  déjouer  les efforts du vieux Blondet, mais el  Cab-4:p1076(28)
a alors assez à temps pour vous permettre de  déjouer  les intrigues des du Ronceret auprès   Cab-4:p1085(.8)
le camp ennemi, non par curiosité, mais pour  déjouer  les mauvaises intentions de la loi re  CéB-6:p.271(18)
s avions adopté, pour tromper les regards et  déjouer  les observations, une manière d'être.  AÉF-3:p.680(.2)
nt à la porte des prisons, toujours occupé à  déjouer  les ruses de l'instruction, incorrupt  SMC-6:p.834(13)
ligeait les Juifs à porter des haillons pour  déjouer  les soupçons, à toujours se plaindre,  Pon-7:p.593(38)
it empoisonner Étienne, comment pouvait-elle  déjouer  les tentatives ? comment gouverner sa  EnM-X:p.893(27)
 qui s'intéressent à ma sûreté et veillent à  déjouer  les trahisons.     — Des trahisons !   Cho-8:p1028(.3)
tendent contre nous, c'est pain bénit que de  déjouer  leurs plans, pensa-t-il.     — Pierro  Deb-I:p.798(.8)
i; au lieu de servir Minoret, je tâcherai de  déjouer  ses plans.  Je ne vis que pour le rui  U.M-3:p.953(19)
 savoir ce qui se passe ici.  C'est à vous à  déjouer  toutes les curiosités, s'il s'en évei  SMC-6:p.485(42)
 secrets à deviner, des intrigues à créer, à  déjouer , et qui savent trouver trop d'interpr  Ven-I:p1050(14)
e résolution arrêtée : elle se proposa de la  déjouer , un peu par esprit de contradiction,   I.P-5:p.238(33)
sser de nanan pendant quelques jours pour le  déjouer . »     Philippe expliqua net la situa  Rab-4:p.488(35)
car les soupçons de sa cousine allaient être  déjoués  en ne trouvant plus d'aliment.  En ef  Pie-4:p.133(.9)
e que nos efforts ne soient pas incessamment  déjoués  par les caprices d'une passion...      RdA-X:p.802(33)
 ennemie, dont les projets ne pouvaient être  déjoués  que par une patience de moine; mais,   CdT-4:p.214(.7)
iture.     « Mon enfant, quittez Nemours, et  déjouez  ainsi la malice de vos ennemis inconn  U.M-3:p.947(16)

déjucher
ue si j'avais dû entrer dans les Ordres.  Au  déjucher  du collège, pour employer un vieux m  Hon-2:p.533(12)

del
 que la création de la commission municipale  del  ornamento qui surveille, à Milan, l'archi  P.B-8:p..22(20)
Raphaël, un Murillo, un Greuze, un Sébastien  del  Piombo, un Giorgione, un Albert Dürer, qu  Pon-7:p.489(42)
glise, un Dominiquin, un Corrège et un André  del  Sarto qui valent beaucoup d'argent.     —  DFa-2:p..52(.5)
tresse du Titien, la Sainte-Famille d'Andrea  del  Sarto, devant les enfants entourés de fle  Pon-7:p.615(.2)
Corrège, ni de Léonard de Vinci, ni d’Andrea  del  Sarto, mais pour des madones de pacotille  Emp-7:p.883(.6)
laient la tendre noblesse des têtes d'Andrea  del  Sarto, par la coupe de son visage et l'en  Mas-X:p.570(25)
par Raphaël; enfin, deux Corrège et un André  del  Sarto.  Les Descoings avaient trié ces ri  Rab-4:p.389(.5)
s.     À Milan, la création de la commission  del ornamento , qui veille à l'architedure des  eba-Z:p.576(35)
hanta sur sa physionomie la fameuse cavatine  del Rizzo .  Enfin, l'élève de Coralie trouva   I.P-5:p.678(18)

delà
deviendrai folle !  Ne le suis-je pas un peu  delà  ?     — Pas si folle ! dit-il en prenant  Bet-7:p.326(.7)
xtrémité de l'échalier se prolonge un peu au- delà  de ce pivot, de manière à recevoir une c  Cho-8:p1114(12)
 jetaient que bien rarement leurs regards au  delà  de l'enceinte de cette vieille maison pa  MCh-I:p..49(41)
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rien tirer de ma famille, ni de mon pays, au  delà  de l'insuffisante pension qu'on me faisa  MdA-3:p.394(42)
nt la réputation s'est d'ailleurs étendue au  delà  de l'Italie.  Elle cache sous les grâces  A.S-I:p.964(14)
us dis-je là ?  Je suis emporté bien loin au- delà  de la modestie de mes voeux !  Vous ne c  Béa-2:p.782(31)
 ma petite, à quoi penses-tu donc, tu vas au  delà  de la raie », dit la baronne à sa fille   A.S-I:p.983(39)
leur.  Sois prudent, songe à ne pas jouer au  delà  de nos cent francs; ne te laisse griser   Deb-I:p.860(25)
épensait environ cinq ou six mille francs au  delà  de ses revenus; mais la cassette du roi   M.M-I:p.516(.8)
t de voir.  Sa curiosité était satisfaite au  delà  de ses souhaits, mais elle se trouvait c  Ven-I:p1049(.1)
édecin, ravi de voir les choses succédant au  delà  de ses souhaits, puisque sa femme devena  Rab-4:p.276(11)
e affaire-là.  Ma philanthropie n'ira pas au  delà  de vingt-cinq louis, je crains déjà d'av  CoC-3:p.335(11)
t nous défaire de ces garnements-là coûte au  delà  des mille écus que vous aurez.  Il y a é  PGo-3:p.209(19)
lui dans la douce obscurité des tilleuls, au  delà  desquels le jardin brillait d'autant plu  Mem-I:p.282(18)
laiz que j'ai dit luy avoir esté préparé par  delà  le port, chacun se retira en son quartie  Cat-Y:p.188(.3)
usqu'à Fontainebleau sur Paris et dessert au  delà  les routes de Montargis et de Montereau;  U.M-3:p.773(.1)
 et le hasard a voulu que je fusse servi par  delà  mes souhaits.  Combien de fois n'ai-je p  PCh-X:p.143(32)
solue dans ses caprices et obéie souvent par  delà  ses fantaisies.  Puis, sans que jamais n  Mar-X:p1046(24)

délabré
it le comte.  Moi seul, mon cher Félix, suis  délabré  comme une vieille tour qui va tomber.  Lys-9:p1151(.9)
a maison; mais la situation du petit château  délabré  donnait à ce mot toute sa valeur.  De  eba-Z:p.627(14)
son goût, car il prétendait avoir un estomac  délabré  dont les douloureuses digestions lui   Lys-9:p1117(32)
 la Champagne, et son fils donna ce pavillon  délabré  pour demeure à Michu.     Ce noble bâ  Ten-8:p.505(.4)
tre, abattu, ne pouvant pas parler, enfin si  délabré , que le comte fut forcé de s'entendre  HdA-7:p.793(43)
escriptions produisaient sur la constitution  délabrée  de Julie, il l'avait cultivée comme   F30-2:p1088(11)
ie avait laissé ses stigmates, cette fenêtre  délabrée  et les plafonds où les apprentis s'é  Int-3:p.478(31)
avaux constants, M. de Sérisy, dont la santé  délabrée  exigeait du repos, résigna tous ses   Deb-I:p.747(32)
uverneur de la Guyenne; il avait la poitrine  délabrée , et l'univers sait pourquoi ! le vin  Pie-4:p..64(36)
plume pour verbaliser dans cette maison nue,  délabrée , froide et sinistre.  Les curieux et  CdV-9:p.684(.3)
nt aigre d'un ressort rouillé.  Quoique très  délabrée , la petite porte pratiquée dans le m  Adi-X:p.980(11)
 logeraient tous deux sous prétexte de santé  délabrée .  Une fois que La Brière, qui dans l  M.M-I:p.609(35)
la coque d'une châtaigne, et dont les crêtes  délabrées  étaient verdies par des joubarbes e  Med-9:p.489(31)
il se proposait de demeurer.  Trois chambres  délabrées , qui n'avaient d'autre aspect que c  CéB-6:p.152(41)
 fait vos affaires, et les miennes sont bien  délabrées ...     — Mon cher enfant !... vous   P.B-8:p.142(13)
t avoir plus de soixante ans.  Ses vêtements  délabrés  annonçaient qu'il venait d'un pays é  Ven-I:p1035(28)
 appliquée par les haillons et les vêtements  délabrés  de ces pauvres gens.  Ces malheureux  Int-3:p.436(12)
 il vit une vieille femme dont les vêtements  délabrés  étaient en parfaite harmonie avec la  Env-8:p.330(20)
.  Il commanda des uniformes et des costumes  délabrés , afin d'en revêtir plusieurs centain  Adi-X:p1010(42)
l dans le costume de ses habitués, également  délabrés .  Les hommes portaient des redingote  PGo-3:p..57(15)

délabrement
e lieu, je trouvai l'hôtel Saint-Quentin, le  délabrement  dans lequel il était me fit espér  PCh-X:p.136(30)
de son médecin où tout se trouva conforme au  délabrement  de la porte et aux vêtements du p  Med-9:p.409(24)
gêné par la mesquinerie, pour ne pas dire le  délabrement  de son costume en se rendant chez  I.P-5:p.264(37)
ndaient des greniers sans doute vides, vu le  délabrement  des lucarnes.  Le rez-de-chaussée  CdV-9:p.712(42)
randes chambres qui restaient dans l'état de  délabrement  et de nudité grotesque où les ava  Int-3:p.472(37)
nt de réception, et je l'ai retrouvé dans le  délabrement  que je connaissais : les dessus d  Mem-I:p.199(16)

délacer
emporta sa maîtresse, la mit sur son lit, la  délaça , la déshabilla, la rendit non pas à la  Hon-2:p.572(33)
s ou des riens ! j'en eus pitié.  Justine la  délaça .  Je la contemplai curieusement au mom  PCh-X:p.184(.2)
nt.     — Sincèrement, petit ? » dit-elle en  délaçant  son amazone.     Par vanité d'amant,  Lys-9:p1175(20)
te mille francs maintenant par voyage.     —  Délace -moi, Gaudissart, et va droit, ne me ti  I.G-4:p.570(36)

Delachaux
té, Didine fut pour Lousteau ce que fut Mlle  Delachaux  pour Gardane dans le magnifique con  Mus-4:p.776(35)
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Delacour
eux ans.     À cette époque, les deux frères  Delacour  moururent ab intestat; 1'un eut le s  eba-Z:p.676(13)
 que les gens que je connais. »  — Aussi MM.  Delacour  se promettaient-ils bien de disposer  eba-Z:p.673(40)
tinguées du siècle dernier, héritière de MM.  Delacour , anciens fermiers généraux, riches d  eba-Z:p.673(31)
enant chez moi.  Peut-être, semblable à lady  Delacour , est-elle dévorée par un cancer ?  S  PCh-X:p.179(13)

Delacroix
dre et de sécurité pour un propriétaire.  Si  Delacroix  avait pu voir Mme Cibot posée fière  Pon-7:p.521(17)
ou Decamps, Auber ou David d'Angers, Eugène   Delacroix  ou Meissonier, gens peu soucieux de  Pon-7:p.488(11)
ropos d'une toile.  Les injures prodiguées à  Delacroix , à Ingres, n'ont pas moins servi le  PGr-6:p1091(18)
ssées par un sourire quasi féroce, qu'Eugène  Delacroix , David d'Angers ont tous deux admir  Pay-9:p.207(25)
 Méduse de Géricault, Le Massacre de Scio de  Delacroix , Le Baptême d'Henri IV par Eugène D  PGr-6:p1092(24)
    III. LA FILLE AUX YEUX D'OR     À EUGÈNE  DELACROIX , PEINTRE.     Un des spectacles où   FYO-5:p1039(.2)
'une, je le gagerais, sort du Faust d'Eugène  Delacroix , que j'ai sur ma table.  Méphistoph  Pet-Z:p.118(18)
pont, le tout d'une couleur à faire évanouir  Delacroix .  Le rez-de-chaussée se composait d  Rab-4:p.377(34)

délai
re, quelque brasseur de Londres qui, dans un  délai  calculable, doit lui laisser une fortun  CdM-3:p.648(19)
 dans la salle où l'on servit le souper.  Ce  délai  coïncida naturellement avec ceux qu'exi  CdM-3:p.593(43)
 défenseur à double face fit assigner à bref  délai  David Séchard, par Mme Séchard, en sépa  I.P-5:p.609(37)
Théodose lui paraissaient certains.     « Le  délai  de la surenchère est passé, se dit Théo  P.B-8:p.146(33)
musé le notaire l'avant-veille du jour où le  délai  de la surenchère expirait.  Cérizet, à   P.B-8:p.145(23)
 chantons pas victoire, lui dit Théodose, le  délai  de la surenchère n'expire que dans huit  P.B-8:p.142(11)
rtune...  Attendez seulement l'expiration du  délai  de la surenchère, et tenez-moi prêts le  P.B-8:p.141(37)
rré par la coïncidence de cette date avec le  délai  demandé par les princes la nuit même.    Cat-Y:p.405(32)
s abuser cet abuseur jusqu'à l'expiration du  délai  donné pour surenchérir, il faut substit  P.B-8:p.133(15)
ille.     — Il a raison, dit Claës.     — Le  délai  expire dans deux jours, reprit le notai  RdA-X:p.768(.5)
e en demeure n'est pas lancée avant midi, le  délai  expire, et... »     En ce moment une vo  F30-2:p1150(32)
-Noble.  Pendant les trois derniers jours du  délai  fatal accordé par Asie pour rétablir Lu  SMC-6:p.673(16)
au cas où il abuserait le notaire au-delà du  délai  fixé pour une surenchère.  Mlle Thuilli  P.B-8:p.137(32)
. . .    35  »  (28 mai.) Assignation à bref  délai  par Métivier,     devant le tribunal ci  I.P-5:p.599(.6)
s pour faire entendre raison aux nôtres.  Ce  délai  passé, nous serons les maîtres.     — U  Cat-Y:p.403(.7)
is, dirent à la fois les trois seigneurs, ce  délai  suffit.     — Messieurs, nous sommes ci  Cat-Y:p.403(12)
onc me faire confectionner sous le plus bref  délai  un habillement complet.  Sans être préc  I.P-5:p.662(33)
légataire procéderont à l'inventaire dans le  délai  voulu par la loi.  Et voilà. »     En e  Pon-7:p.747(23)
es, auquel Jacquet fut forcé de parler de ce  délai , comprit ce qu'il avait entendu dire à   Fer-5:p.891(37)
du prix, ils ont la faculté, dans un certain  délai , de surenchérir en offrant plus, et en   P.B-8:p.133(12)
l de famille sera convoqué dans le plus bref  délai , et consulté sur la question de savoir   Pie-4:p.148(10)
mps trop long, réassigna le lendemain à bref  délai , et obtint, le 19, un jugement qui débo  I.P-5:p.609(26)
au.  Incapable de soupçonner la gravité d'un  délai , le juge, qui se sentit un peu de fièvr  Int-3:p.470(28)
 cheminée. "  Je m'accordai trois minutes de  délai , les trois minutes se passèrent, je ne   PCh-X:p.185(38)
it en cassation contre son arrêt de mort, un  délai , quelque court qu'il pût être, lui semb  MCh-I:p..91(38)
écanique.  Molineux n'accordait ni terme, ni  délai , son coeur avait un calus à l'endroit d  CéB-6:p.107(.7)
sonnages acceptèrent, quoique invités à bref  délai ; chacun d'eux comprit le rôle que leur   Pon-7:p.557(30)
r, d'avoir accepté mon invitation à si court  délai ; mais nécessité n'a pas de loi !  Je vo  Bet-7:p.254(17)
  Il voulait sans doute profiter de tous les  délais  accordés par l'ordonnance afin de régl  Int-3:p.483(39)
de perdit sa place et sa femme qui, dans les  délais  de la loi sur le divorce, devint duche  eba-Z:p.360(14)
 votre adversaire à votre pas : il usera des  délais  de la procédure, les avocats ne sont p  CéB-6:p.200(31)
vendus à l'avance.  La vente avait exigé des  délais  et des formalités imprévus par eux.  F  CdV-9:p.721(28)
ur offre.  On évite alors le déshonneur, les  délais  judiciaires, les honoraires d'agréés,   CéB-6:p.277(33)
 laissait faire, vous seriez mariés dans les  délais  légaux, dans onze jours...     — On at  Bet-7:p.131(40)
résistance chez Esther, il agissait dans les  délais  légaux, sans perdre vingt-quatre heure  SMC-6:p.569(.2)
 qu'il veut que le mariage se fasse dans les  délais  légaux.     — C'est un étranger...      Pon-7:p.557(.6)
d'incertitude avant qu'on ne me cherche, ces  délais  me donnent trois jours et quatre nuits  Mel-X:p.352(39)
s sommes forcés, nous autres, de compter des  délais  qui sont fixés par la loi.  Il s'agit   RdA-X:p.767(33)
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ir cette somme compromise, se défendra.  Les  délais  sont les chevaux de frise judiciaires.  CéB-6:p.200(42)
rotteau de revenir le vendredi suivant.  Ces  délais  tuaient le parfumeur.  Mais enfin ce v  CéB-6:p.213(27)
 que mon consentement, ce sera fait dans les  délais  voulus par la loi », s'écria Rogron he  Pie-4:p.117(31)
r genre se mènent si rondement que, dans les  délais  voulus par la loi, tout est bâclé, fic  CéB-6:p.279(.9)
alais la forme.  Ce procès traînait dans les  délais , dans le lacis inextricable de la proc  Pie-4:p.153(.2)
septembre.     « Si l'exécution répond à ces  délais , vous aurez sauvé l'honneur et la vie   Bet-7:p.314(11)
 remet à trois mois, ne lui accordez plus de  délais ; et s'il n'est pas en mesure, allez po  Dep-8:p.762(.9)

délaissement
us pas à M. le comte de faire hic et nunc le  délaissement  de sa fortune à sa future épouse  CdM-3:p.569(.2)
era, pour prix de quelque raccommodement, un  délaissement  public, une rupture dans le genr  Béa-2:p.890(11)

délaisser
ture faisait pleurer ce Sterne, qui lui-même  délaissait  sa femme et ses enfants.     L'inc  PCh-X:p..65(.7)
 ses affaires, car elle avait remarqué qu'il  délaissait  son imprimerie pour le problème do  I.P-5:p.561(39)
'avais pas ma Josépha, puisque le père Hulot  délaisse  sa femme, elle m'irait comme un gant  Bet-7:p..67(.1)
ments de nouvelles richesses dans son coeur,  délaisse  son imprimerie, et je devine pourquo  I.P-5:p.323(18)
 le plus qui est tyrannisé, et, qui pis est,  délaisse  tôt ou tard.  Celui qui veut régner,  MCh-I:p..89(23)
 sur un faux besoin; car si la créature nous  délaisse , on peut aimer le créateur, il a des  Pon-7:p.531(.5)
eines dans l'esprit.     « Tantôt vous serez  délaissé  de Dieu, tantôt les hommes vous donn  Env-8:p.246(34)
e semblable éducation encourageait.  Quoique  délaissé  par ma mère, j'étais parfois l'objet  Lys-9:p.971(32)
availlait sans doute le peintre de Henri IV,  délaissé  pour Rubens par Marie de Médicis.  L  ChI-X:p.414(.1)
tes que vous étiez leur rêve accompli.  Vous  délaissé  ! vous sans amour !...  Je ne crois   M.M-I:p.581(25)
qui sait toujours aplanir les voies au génie  délaissé .  Mais pour nous, de qui les regards  L.L-Y:p.590(19)
rd circulaire, qui forme une autre promenade  délaissée  comme toutes les promenades de prov  Dep-8:p.741(43)
 vous persistez à m'imposer la vie sombre et  délaissée  de tout sourire fraternel que je mè  Hon-2:p.589(.5)
; mais après un moment d'attente, la sultane  délaissée  gronda sourdement.  « Je crois, Die  PaD-8:p1231(13)
cureur du Roi.     M. Gravier, que la pauvre  délaissée  interrogea, se fit énormément prier  Mus-4:p.642(35)
ngtemps jeune fille après mon mariage, quasi  délaissée  le lendemain, mère sans être femme.  SdC-6:p.991(19)
lle se serait de bonne grâce résignée à être  délaissée  pour les cinquante filles de Danaüs  I.P-5:p.282(.6)
lle se sentait plus aimée de la pauvre femme  délaissée  que de sa mère.  De 1833 à 1839, el  P.B-8:p..45(43)
, Catherine devait jouer le rôle d'une femme  délaissée  qui adore son mari; mais comme tout  Cat-Y:p.198(19)
 par elle à l'hôtel du Guénic.  Toute épouse  délaissée  qui s'abandonne abandonne aussi son  Béa-2:p.881(14)
eau ni de boue.  Cette femme l'aima d'abord;  délaissée , elle se jeta dans les bras de la r  eba-Z:p.725(11)
d'après le chagrin qu'il témoigna de l'avoir  délaissée , il paraît ne s'être jamais douté d  Phy-Y:p1153(19)
, et tenta, par amitié pour une belle nature  délaissée , mais riche en espérance, de rempla  FYO-5:p1056(.1)
r entièrement la galerie jusque-là pauvre et  délaissée .  Le parquet fut soigneusement frot  CdT-4:p.185(14)
, nous sommes trahies.  Amantes, nous sommes  délaissées , abandonnées.  L'amitié ! existe-t  Sar-6:p1075(30)
a queue dans les affaires des pauvres femmes  délaissées , et Caroline en est là.     Caroli  Pet-Z:p..93(.6)
ependant nous avons vu tant de jolies femmes  délaissées , même parmi les princesses, que vo  DdL-5:p1018(.1)
me Évangélista, dit-il après une pause, peut  délaisser  dès aujourd'hui les inscriptions ci  CdM-3:p.572(10)
d'orgueil, trop de conviction peut-être pour  délaisser  l'oeuvre commencée, et il se décida  Cho-8:p1132(24)
mands à manger considérablement, et de faire  délaisser  les meilleures choses par les gens   Med-9:p.504(20)
entelles.     « Oui, j'ai eu bien tort de te  délaisser  pour la Science.  Maintenant, quand  RdA-X:p.723(30)
ai visiter la pauvre créature que je voulais  délaisser .  Aidée par le tact naturel aux fem  Med-9:p.549(11)
mplir les devoirs imposés par la religion et  délaissés  pour les plaisirs du mariage.     I  Phy-Y:p.992(28)
sance, avec l'exactitude des pauvres enfants  délaissés , mais avec une vaine persistance.    Lys-9:p.975(32)

Delannoy
RECHERCHE DE L'ABSOLU     À MADAME JOSÉPHINE  DELANNOY ,     NÉE DOUMERC     Madame, fasse d  RdA-X:p.657(.2)

Delaroche
e vous étiez absent, ce jeune homme, môsieur  Delaroche , a failli mourir.  Tenez, voyez ses  Emp-7:p1088(25)

délassement
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ail des sens au travail de ses facultés.  Le  délassement  de Lord Byron ne pouvait pas être  PCh-X:p.196(39)
buisson d'Horeb.  Il cultive les lettres par  délassement , mais il mène la vie heureuse et   I.P-5:p.732(20)
e jadis Nausicaa faisait la lessive, par pur  délassement ; rends-toi près d'elle, implore s  CéB-6:p.154(.6)

délasser
x.  Après avoir pâli sur les chiffres, il se  délassait  en essayant avec obstination d'acqu  Fer-5:p.806(26)
ure, absolument comme un voyageur fatigué se  délasse  dans un bain.     Le lendemain même d  Env-8:p.238(.3)
ce dans un mot, où tout le monde s'amuse, se  délasse  et s'exerce.  Aussi, là seulement, vo  AÉF-3:p.675(25)
es yeux.  Tout à coup, semblable au voyageur  délassé  par un bain, Minna n'eut plus que la   Ser-Y:p.738(.1)
ait allé publier un livre à Paris, revint se  délasser  aux Aigues, et y penser aux travaux   Pay-9:p.326(.4)
ures pendant lesquelles un artiste aime à se  délasser  de ses grandes compositions par des   Bou-I:p.426(13)
me ?  Nous devons toujours vous plaire, vous  délasser , être toujours gaies, et n'avoir que  Ser-Y:p.750(39)
 de vin pour arroser votre carpe.  Nous nous  délasserons  de la fatigue de la journée en bu  Aub-Y:p..99(39)

délateur
  Il faut savoir d'abord si le baron est ton  délateur .  Avons-nous été sages en nous appuy  SMC-6:p.559(.1)
vocat au Parlement, et les avocats sont plus  délateurs  qu'assassins.  Souvenez-vous d'Aven  Cat-Y:p.361(32)
rtir. »     Enfin, la rumeur du quartier, si  délatrice , et que la justice écoute par les o  Pon-7:p.691(20)

délation
avant tout, on le soupçonne de délation.  La  délation  est punie de mort, sur un simple sou  CdV-9:p.787(12)
u bagne, ou à l'armée, ce qui ressemble à la  délation , à l'espionnage.  Un homme capable d  Emp-7:p.992(.7)
n sommeil et je n'ai jamais été soupçonné de  délation .  Je me suis conduit honnêtement d'a  CdV-9:p.788(14)
nnemi commun; avant tout, on le soupçonne de  délation .  La délation est punie de mort, sur  CdV-9:p.787(12)
de l'eau bénite de cour, car il méprisait la  délation ; mais, en se rappelant tous les soup  Deb-I:p.755(32)
aller voir les preuves de la plus infâme des  délations  chez le vertueux, l'honnête, l'esti  Emp-7:p1085(16)
bu quelques bols de punch de trop.  Mais les  délations  du chasseur à la loutre pouvaient ê  Pay-9:p.276(21)
assions dans leur paroxysme, elle reçoit les  délations  et garde toutes ses notes.  Elle n'  SMC-6:p.727(.4)

Delavigne
riand et à Lamennais; la Normandie à Casimir  Delavigne  : la Touraine, à l'auteur d'Eloa; a  I.P-5:p.648(35)
ive, Béranger monopolise la Chanson, Casimir  Delavigne  accapare la Tragédie et Lamartine l  I.P-5:p.337(11)
auteurs ?  Lamartine et Victor Hugo, Casimir  Delavigne  et Canalis, Béranger et Chateaubria  I.P-5:p.152(29)
livar et Béranger.  Foy, Laffitte et Casimir  Delavigne  n'avaient que son estime.  Fleury,   Emp-7:p.987(.9)
on, de Lamartine, de Victor Hugo, de Casimir  Delavigne , de Canalis et de Béranger ont prod  I.P-5:p.368(34)
 n'y a que quatre poètes : Béranger, Casimir  Delavigne , Lamartine et Victor Hugo; car Cana  I.P-5:p.369(.6)
  Ce rêve, quelques audacieux, comme Casimir  Delavigne , le réalisaient !  Ces fécondes pen  I.P-5:p.299(25)
and poète qui enfoncera Canalis, Béranger et  Delavigne .  Il ira loin, à moins qu'il ne se   I.P-5:p.352(.2)
ie, le plus grand poète actuel était Casimir  Delavigne ; à ses yeux, la mission de l'art ét  P.B-8:p..69(21)

délayer
umière qu'il y porte, où la parole mielleuse  délaie  le venin de certaines intentions, ce s  Pie-4:p.101(18)
stampait les feuilles, garnissait les tiges,  délayait  les couleurs.  Petit, maigre, fluet,  Emp-7:p.978(.4)
tu.  Tu foudroieras ce genre funeste où l'on  délaye  les idées, où elles sont passées au la  I.P-5:p.443(33)

Delbecq
ité.  Le mot de la comtesse et la réponse de  Delbecq  avaient dévoilé le complot dont il al  CoC-3:p.366(34)
ec l'ancien avoué pour Saint-Leu-Taverny, où  Delbecq  avait fait préparer chez le notaire u  CoC-3:p.365(36)
 de cette affaire.  Je ne le dois pas. »      Delbecq  était arrivé depuis quelques jours, e  CoC-3:p.365(32)
carrière politique en devenant député fit de  Delbecq  l'âme damnée de la comtesse.  Il ne l  CoC-3:p.348(31)
 en lui recommandant de remettre elle-même à  Delbecq  la lettre qu'elle venait d'écrire, et  CoC-3:p.363(.9)
faire raison.  Elle n'avait pas voulu mettre  Delbecq  ni la police dans sa confidence, de p  CoC-3:p.350(14)
une particulière.  Elle avait su persuader à  Delbecq  qu'elle gouvernait M. Ferraud, et lui  CoC-3:p.348(23)
 afin de pouvoir capitaliser ses revenus, et  Delbecq  se prêtait aux calculs de cette avari  CoC-3:p.348(41)
inir une lettre commencée qu'elle écrivait à  Delbecq , à qui elle disait d'aller, en son no  CoC-3:p.362(37)
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s le petit pavillon.     « Hé bien, monsieur  Delbecq , a-t-il signé ? demanda la comtesse à  CoC-3:p.366(18)
le comte.     — Alors, je vais faire appeler  Delbecq , dit-elle.     — Il vous serait inuti  CoC-3:p.351(30)
comme secrétaire un ancien avoué ruiné nommé  Delbecq , homme plus qu'habile, qui connaissai  CoC-3:p.348(10)
saire, s'écria-t-il.     — Monsieur, lui dit  Delbecq , je ne vous conseille pas de signer t  CoC-3:p.365(42)
à notre conférence.  Je sais d'ailleurs, par  Delbecq , que vous aimez à faire vos affaires   CoC-3:p.351(28)
e fausses qualités.     « Agréez, etc.     «  DELBECQ . »     « On rencontre des gens qui so  CoC-3:p.368(25)

délecter
té de leurs costumes et de leurs tics; il se  délecta  des normanismes de leur idiome, du fr  Aba-2:p.467(29)

délégation
 comtesse pendant six ou sept ans.     — Une  délégation  aurait-elle payé quinze cent mille  CdM-3:p.622(.8)
tièrement, il a même été obligé de faire une  délégation  de cent mille francs sur les cent   RdA-X:p.773(40)
 sa nièce.  Elle avait fait à Mme Bridau une  délégation  de mille écus à prendre par préfér  Rab-4:p.286(.9)
s six mois, et il ne peut pas vous faire une  délégation  pour une si misérable somme; mais   Env-8:p.349(21)
quante pour cent, et demande en garantie une  délégation  sur tes appointements. »     La mi  Bet-7:p.105(.5)
ste du procureur général, le commissaire des  délégations  entra, jeta sur Jacques Collin un  SMC-6:p.928(22)
de bureau des délégations.     Le bureau des  délégations  est un auxiliaire indispensable à  SMC-6:p.752(22)
 sont des magistrats, se nomme le bureau des  délégations , car ils sont en effet délégués c  SMC-6:p.927(.2)
Garnery était l'un des deux commissaires aux  délégations .     « Monsieur le procureur géné  SMC-6:p.927(19)
veloppe et le tendit au garçon de bureau des  délégations .     Le bureau des délégations es  SMC-6:p.752(21)
e vous êtes sûr de vos deux commissaires aux  délégations .  Donc on trouvera le prix de l'i  SMC-6:p.927(35)

déléguer
x que je remplisse mes engagements, car j'ai  délégué  mes appointements pour trois années e  Bet-7:p.180(16)
place si vous voulez faire accompagner votre  délégué  par un secrétaire de légation de l'am  SMC-6:p.750(41)
 Saint-Louis un tuteur à qui mon oncle avait  délégué  ses pouvoirs, j'avais fini mes classe  Hon-2:p.533(.7)
emande.  Vous prendrez un prête-nom à qui je  déléguerai  pour trois ans la quotité engageab  Bet-7:p.178(23)
ureau des délégations, car ils sont en effet  délégués  chaque fois et régulièrement saisis   SMC-6:p.927(.2)
ité dans les crimes ou dans les délits.  Ces  délégués  de l'autorité judiciaire épargnent a  SMC-6:p.752(28)

délétère
de-gris, introduisit secrètement un principe  délétère  dans la tisane bienfaisante, mais en  Pon-7:p.689(24)
ce nous démontre par l'analyse.  Le principe  délétère  du café est le tannin, substance mal  Pat-Z:p.316(19)
r, du boutiquier, de l'ouvrier; signaler une  délétère  influence dont la corruption égale c  FYO-5:p1050(11)
s observé, remarquons-le bien ! que l'action  délétère  ou malfaisante ...     PHANTASMA : L  eba-Z:p.739(26)
tion, et dont l'état normal ou les anomalies  délétères  s'expliquent par des causes évident  PCh-X:p.257(33)
'Église.  Lisbeth, suffoquée par les miasmes  délétères , quitta la chambre.  Elle vit les m  Bet-7:p.433(16)

Deleuze
 par Mesmer, furent dus à MM. de Puységur et  Deleuze ; mais la révolution mit à ces découve  U.M-3:p.823(12)

Delhy
yard, qui servit Madhadjy-Sindiah, le roi de  Delhy , et contribua tant à fonder la puissanc  Gob-2:p.967(20)

délibérant
faites, ou des tyrans futurs.  Une assemblée  délibérante  qui discute les dangers d'une nat  Med-9:p.511(43)
er de tous où le système des deux assemblées  délibérantes  pouvait être admis, reprit le ju  CdV-9:p.815(28)

délibération
néral en lui demandant son avis.  Pendant la  délibération  à laquelle il se livrait, son hu  SMC-6:p.777(.7)
par Castaing, au moment où, après une longue  délibération  avec le procureur général, le ju  SMC-6:p.746(.4)
e adresse de se supposer juré, il raconta sa  délibération  avec ses collègues, il se représ  Ten-8:p.664(34)
femmes connaissent les angoisses de l'intime  délibération  contre laquelle se débattit Mme   RdA-X:p.698(13)
t la phrase brève par laquelle se termina la  délibération  de l'ancien fournisseur.  Du Bou  V.F-4:p.834(42)
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ings dans le chapeau du président.     Cette  délibération  de la société qui s'est récemmen  Phy-Y:p1063(34)
 Un criminel n'est pas plus agité pendant la  délibération  de son arrêt que je ne le suis e  Mem-I:p.275(34)
 il se disait avec amertume, en pensant à la  délibération  de Trompe-la-Mort : « J'entends   SMC-6:p.510(.1)
 une fois sa résolution prise, tomba dans la  délibération  des moyens, et le poète voulut f  I.P-5:p.688(40)
on se rendit opposant à l'homologation de la  délibération  du conseil de famille par le tri  Pie-4:p.152(.2)
niait au tribunal.  Le tribunal homologua la  délibération  du conseil de famille, et l'avoc  Pie-4:p.157(14)
nt sur la requête, ordonnons que, jusqu'à la  délibération  du conseil de famille, qui, suiv  Pie-4:p.148(32)
up de femmes ont assisté, comme Amélie, à la  délibération  du magistrat.  Enfin, ces except  SMC-6:p.723(19)
e, dit Camusot à sa femme.     — Eh bien, la  délibération  est close, viens embrasser ta Mé  SMC-6:p.727(30)
ère pèserait sur sa famille.  Après une mûre  délibération  et après avoir apprécié les circ  RdA-X:p.744(42)
l'oeil les gestes des trois chefs pendant la  délibération  et les mouvements des matelots q  F30-2:p1186(18)
t les yeux éblouis.  Son coeur palpitait. La  délibération  était déjà sans doute un crime.   Aub-Y:p.102(17)
ur, ou si l'on se défendrait contre lui.  La  délibération  eut lieu par une nuit d'automne,  L.L-Y:p.635(17)
 et le conseil municipal d'Issoudun, dont la  délibération  existe, dit-on, demandèrent la d  Rab-4:p.361(14)
ovinces de France, et ce n'est qu'après mûre  délibération  faite par les plus savants homme  eba-Z:p.785(31)
 Dionis et son oncle; mais, après une petite  délibération  intime, elle crut pouvoir se mon  U.M-3:p.852(43)
ormé le conducteur en mentor.  Pendant cette  délibération  mutuelle, qui se traduisit par q  Deb-I:p.758(.8)
nsée favorable au républicain, à travers une  délibération  où le chevalier avait néanmoins   V.F-4:p.907(.4)
ment du maréchal Montcornet, fit prendre une  délibération  par laquelle l'exécution en étai  Bet-7:p.141(22)
 choisir ce cabinet à Corentin pour salle de  délibération  quand il ne délibérait pas chez   SMC-6:p.537(16)
s yeux de Vatel.  Mais avant de rapporter la  délibération  qui allait avoir lieu dans le co  Pay-9:p.127(36)
es des premiers ministres.  Au bout de toute  délibération  se trouvent Mirabeau, Danton, Ro  Med-9:p.511(19)
reçu à merci d'amour par la comtesse.  Cette  délibération  secrète était si cruellement int  M.C-Y:p..34(36)
 dans quelque affaire politique. »     Cette  délibération  secrète montre à quel point les   SMC-6:p.808(43)
squier prévoyait déjà le Côté Gauche.  Cette  délibération  solennelle, il ne la cachait pas  V.F-4:p.834(31)
oir pour la troisième fois, et ils furent en  délibération  sur bien des choses.  Lors, l'Em  Med-9:p.527(39)
 pas quelques transactions. »     Après mûre  délibération , chacun promit son assistance à   CdT-4:p.225(16)
ci.  Quoique sa mort eût été souvent mise en  délibération , comme moyen d'assurer le succès  EnM-X:p.886(25)
, depuis une demi-heure environ, sa profonde  délibération , et il était sous les armes.  Ri  SMC-6:p.732(16)
taise nommée Philippe Duc.     Pendant cette  délibération , où l'amour paternel estimait to  EnM-X:p.931(16)
pénétrer chez Pannier, ils y assistent à une  délibération ; mais ces hommes, indignes de la  Env-8:p.302(16)
et se promena sur le mail, où il continua sa  délibération .  Il tressaillit en voyant les T  Béa-2:p.738(22)
 mansardes par un mouvement qui dénotait une  délibération .  Les lueurs roses du soleil sig  Pie-4:p..30(41)
ais me rereretirer dans ma cham... ambre des  dédélibérations , comme dit le président Cruch  EuG-3:p1118(25)
, ses bouderies se décidaient après de mûres  délibérations  entre elles.     Lisbeth, étran  Bet-7:p.200(22)
anase; ils ont agité ces longues et cruelles  délibérations  faites en présence de fins si g  V.F-4:p.841(15)
après avoir subi toutes les angoisses de ces  délibérations  intérieures que les gens humble  CdT-4:p.212(27)
nt l'existence de mon gendre ?  La manie des  délibérations  publiques va-t-elle atteindre l  CdM-3:p.592(34)
fut ordonné de consigner sur le registre des  délibérations  que, si deux époux se couchaien  Phy-Y:p1061(16)
ieillard, la première question soumise à vos  délibérations  se trouve clairement posée dans  Phy-Y:p1060(34)
r vaincre les tortures, les angoisses de ces  délibérations  secrètes où la raison nous démo  L.L-Y:p.661(21)
fameux parlouer aux bourgeois se prirent des  délibérations  solennelles.  Sans les continue  Cat-Y:p.212(24)
nt les boulets avec autorité, dont enfin les  délibérations  sont courtes, et qui fraternise  PaD-8:p1219(30)
dial, à laquelle communiquait la chambre des  délibérations , convertie en salle à manger.    Cab-4:p.975(43)
onté, dans une âme agitée par de si cruelles  délibérations , est comme le flot d'un lac où   Hon-2:p.579(31)
uellement deux chapeaux, mais après de mûres  délibérations , et se les font apporter de Par  Aba-2:p.465(32)
on à Provins fut entièrement occupée par ces  délibérations , par le plaisir de voir travail  Pie-4:p..52(16)
 de nos pensées réservées, ils assistent aux  délibérations ; or, Richelieu se regarda comme  Bet-7:p..84(33)
guement déduites allongeaient d'ailleurs les  délibérations ; quand Popinot remarqua leur ré  Int-3:p.433(25)

délibératif
maturées.  De ce qu'elle n'ait point eu voix  délibérative  aux conseils secrets des grandes  Phy-Y:p.968(.4)

délibérément
nt ou jugent leurs maîtres, Rastignac ouvrit  délibérément  la porte par laquelle était sort  PGo-3:p..95(25)
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délibérer
ns formelles en style de palais.     La Cour  délibéra  sans sortir, et le président se leva  CéB-6:p.308(30)
s au coeur de ses innocents clients, la cour  délibéra .     « L'intérêt de la société me se  Ten-8:p.665(17)
n acquittement dans les yeux des jurés s'ils  délibéraient  sur le coup de ces plaidoiries,   Ten-8:p.665(14)
  En ce moment, Mlle de Verneuil et Francine  délibéraient  sur les moyens de soustraire le   Cho-8:p1190(.2)
efs envoyés de la Vendée et ceux des Chouans  délibéraient , le verre à la main, sous la pré  Cho-8:p1059(34)
entin pour salle de délibération quand il ne  délibérait  pas chez lui.  Le logement de Core  SMC-6:p.537(16)
t si pénibles et les idées si simples.  On y  délibérait  sur l'acquisition d'un chapeau pou  Emp-7:p.935(14)
ns dix maisons, pendant que la vieille fille  délibérait  sur les en-cas de son voyage, et q  V.F-4:p.869(.1)
pied sur la première marche de l'escalier en  délibérant  sans doute avec elle-même si elle   Lys-9:p1100(14)
, Courceuil et Hiley sont les chefs, les uns  délibérant , les autres agissant.     « Boisla  Env-8:p.303(.9)
aid et fascinateur.  Voici deux jours que je  délibère  avec moi-même si je dirai nettement   Mem-I:p.245(10)
Il est des choses sur lesquelles un homme ne  délibère  pas, s'écria mon ancien tuteur qui c  Aub-Y:p.120(10)
rs moyens, cette catastrophe, tout avait été  délibéré  froidement, avec calme, sans trépida  Cab-4:p1036(42)
 !  D’ailleurs, l’auteur n’est pas de propos  délibéré  moral ou immoral, pour employer les   PGo-3:p..46(42)
 atours, elle prenait un petit air joyeux et  délibéré  pour dire à Félix : « Avez-vous été   FdÈ-2:p.296(.2)
-t-elle satisfaite.  Elle avait ce petit air  délibéré , finaud qui distingue les jeunes fem  V.F-4:p.925(13)
 passion de la femme, Marie courait d'un pas  délibéré , leste sur le sable fin d'une contre  FdÈ-2:p.341(17)
 actionnaire est gobé, il est venu de propos  délibéré , on ne lui a pas vendu chat en poche  MNu-6:p.373(16)
conclusions, le tribunal, après en avoir      délibéré , renvoie la partie de Me Minard des   eba-Z:p.377(.1)
salua Mme de Listomère d'un air passablement  délibéré , sut-elle voiler toutes ses pensées   ÉdF-2:p.177(32)
que ma jolie hôtesse dit à son mari d'un air  délibéré  : « Alexandre, si tu étais bien aima  Phy-Y:p1013(35)
 et sa vieille mère se fussent dit de propos  délibéré  : « Nous vivrons de vols, et nous le  Pay-9:p..92(16)
ante :     « Attendu que, d'une consultation  délibérée  à l'unanimité par les médecins de c  Pie-4:p.148(22)
bourreaux.  Voici le fait : une consultation  délibérée  à l'unanimité par un illustre médec  Pie-4:p.148(.5)
 sa criminalité, les préparatifs d'une faute  délibérée  causèrent à cette sainte femme une   Bet-7:p.318(38)
ités en mousseline, à cette suave expression  délibérée  comme une loi dans les deux Chambre  Cab-4:p1017(28)
duelle, un vrai malheur, car les peuples qui  délibèrent  agissent très peu.  Ainsi, chose é  I.P-5:p.560(15)
-t-elle d'abord dans Alençon, où ses fidèles  délibèrent  et parviennent à la celer dans la   Env-8:p.302(.1)
nstances de leur malade, ils se refusèrent a  délibérer  en sa présence.  Raphaël se soumit   PCh-X:p.259(21)
euner avec du pain et du lait, se reposer et  délibérer  en silence sur son avenir.  Il avai  I.P-5:p.553(.5)
 ses sujets, et les États du royaume doivent  délibérer  en toute liberté.  J'en viens, mess  Cat-Y:p.333(12)
tie de votre tranquillité.  Vous pouvez donc  délibérer  en toute sécurité, sur votre avenir  Hon-2:p.579(.7)
où l'affaire est portée, je m'abstiendrai de  délibérer  quand même on m'appellerait.     —   CéB-6:p.228(28)
Verneuil, de retour chez elle, s'empressa de  délibérer  sur ses parures de bal.  Francine,   Cho-8:p1110(27)
t le jeune mari, sommes-nous bien préparés à  délibérer  sur un sujet aussi grave que celui   Phy-Y:p1061(35)
auvages de Bonorva, sans prendre la peine de  délibérer , signifièrent leur opposition au tr  Rab-4:p.361(29)
ute voix que sous les armes on ne devait pas  délibérer , un mot de Louis-Philippe à la Gard  P.B-8:p..89(22)
ne donnait pas l'ordre pour s'asseoir.     «  Délibérera -t-on en l'absence de madame la rei  Cat-Y:p.281(17)
 leur juge suppléant, ils lui confiaient les  délibérés  épineux et s'émerveillaient toujour  Cab-4:p1070(19)
s ce que les clercs appellent la Chambre des  délibérés , et l'on obtint une moisissure à ra  Deb-I:p.849(.6)
me des lardons en poêle.  Ah ! diable ! nous  délibérons .  Les terrains de la Madeleine ne   CéB-6:p.240(33)

délicat
essaire.  Ceci n'est pas ce que j'ai de plus  délicat  à vous dire.  Vous avez dans mon père  M.M-I:p.707(33)
onnait un air dur.  Son teint autrefois très  délicat  avait pris la couleur cuivrée des gen  I.P-5:p.190(43)
même Potel ou Renard, n'osa traiter ce point  délicat  avec Gilet.  Potel, assez affecté de   Rab-4:p.479(26)
on nom très légitimement.  Un homme noble et  délicat  comme Gaston a dû te cacher cette ave  Mem-I:p.397(33)
rme grecque se vit à peine, celle du menton,  délicat  comme le bord d'une porcelaine blanch  CdV-9:p.649(.5)
ue cet être, brillant comme une lumière, est  délicat  comme une ombre...  eh bien, ce beau   AÉF-3:p.682(12)
 de supposer qu'elles appartiennent au corps  délicat  d'une jeune fille.  Il était blond, m  F30-2:p1056(35)
ance.  Il y avait je ne sais quoi de fin, de  délicat  dans ce discours qui le toucha aux la  SdC-6:p1000(.7)
'auguste dans le port de la tête, de fin, de  délicat  dans telle ou telle sinuosité du cou,  M.M-I:p.701(27)
 concise brutalité venait de briser le coeur  délicat  de cette pauvre mère, en y renversant  Rab-4:p.527(20)
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marbrés par le froid ou violacés par l'eau.   Délicat  de formes, gracieux de pose, doucemen  L.L-Y:p.639(10)
appartenait, pour ainsi dire, au type fin et  délicat  de l'école de Prudhon, et possédait a  Bou-I:p.414(42)
 douleurs qui avaient failli briser le coeur  délicat  de Pons étaient amorties, il ne pensa  Pon-7:p.530(22)
 parler.  Il m'a souvent semblé que le tissu  délicat  de sa peau empreignît des fleurs sur   Mas-X:p.585(25)
première illusion des jeunes filles, le plus  délicat  de tous les sentiments, la friandise   M.M-I:p.510(.8)
se, et s'en sert.     Ainsi le sujet le plus  délicat  de tous les sujets psychologiques est  Pat-Z:p.278(24)
s le couvert le plus coquet, apprêté le plus  délicat  des dîners, le clic-clac d'un postill  V.F-4:p.897(25)
  L'instinct si pénétrant, l'amour-propre si  délicat  des écoliers leur fit pressentir en n  L.L-Y:p.613(27)
savez cultiver dans un coeur d'homme le plus  délicat  des sentiments, sans le flétrir, sans  Sar-6:p1055(43)
 discrétion en dissimulation, l'amour fin et  délicat  des Valois se changeait en une inexti  Cat-Y:p.390(38)
heveux blonds.  Après avoir commandé le plus  délicat  dîner et passé son appartement en rev  Deb-I:p.813(36)
rmes chez Caroline : elle a commandé le plus  délicat  DINER, elle a sorti ses splendeurs de  Pet-Z:p..95(32)
vait une tête énorme, le front masculin mais  délicat  du Jupiter de Phidias, et des yeux gr  EuG-3:p1075(32)
Clovis.  Ce jeune homme pâle, long et fluet,  délicat  en apparence, homme d'honneur et de v  Fer-5:p.801(19)
ille moyenne mais bien fait, il était mince,  délicat  en apparence, mais musculeux.  Il ava  Cab-4:p.986(19)
    Soit qu'il donne à son haleine un parfum  délicat  en mangeant une pastille de cachundé;  Phy-Y:p1046(21)
leues faisaient ressortir la blancheur de ce  délicat  encadrement.  Le nez offrait une cour  I.P-5:p.166(33)
nd caractère, de lui n'est rien; un acte peu  délicat  est à peine quelque chose, tout le mo  FdÈ-2:p.304(29)
eût vécu dans votre monde.  Mais un corps si  délicat  est le très humble serviteur de l'âme  EnM-X:p.924(27)
e devient belle dans un beau jour, un parfum  délicat  est pour elle un plaisir presque inép  Med-9:p.477(27)
rablement.  Sur les onze heures, un déjeuner  délicat  est préparé dans la chambre.  L'offic  Phy-Y:p1111(.4)
glots, qui semblaient vouloir briser ce sein  délicat  et en désordre, elle contempla sa fil  F30-2:p1214(10)
orti de ses affaires, il est l'homme le plus  délicat  et le plus probe qu'il y ait à Paris.  Gob-2:p.995(20)
 voyant, à vingt ans passés, si malingre, si  délicat  et néanmoins si nerveux, une voix lui  Lys-9:p1004(.3)
ants et n'ont rien vu, de qui l'odorat était  délicat  et qui n'ont senti que des fleurs emp  I.P-5:p.210(18)
râce infinie à ne pas déshonorer son estomac  délicat  et sa bouche divine, en faisant du ch  Phy-Y:p1026(.3)
.  L'enivrante douceur de ses yeux, le tissu  délicat  et soyeux de sa peau sous laquelle il  PGo-3:p.158(42)
ions le café, après avoir fini un repas fort  délicat  et très bien entendu, Rastignac, qui   PCh-X:p.165(14)
 à sa concubine qui l'attendait avec quelque  délicat  festin, qui peut-être en ce moment se  JCF-X:p.318(.3)
ie chagrina d'autant plus les vieux jours du  délicat  gentilhomme, que la scène actuelle le  V.F-4:p.815(35)
ux de leur plaisanterie parisienne.  Pour ce  délicat  jeune homme l'énormité de la fortune   M.M-I:p.590(.6)
nt pas pleurer.  À voir son poignet blanc et  délicat  nuancé de veines bleues, personne n'e  Ten-8:p.537(38)
reprit Oscar, pour mon estomac beaucoup trop  délicat  pour digérer les ratatouilles d'auber  Deb-I:p.801(.4)
t d'une belle âme.  Je ne suis pas assez peu  délicat  pour exiger les semblants de l'amour   CoC-3:p.361(10)
re avait-il un coeur trop chatouilleux, trop  délicat  pour le livrer à une femme du monde ?  SdC-6:p.964(20)
puis trente-six ans.     « Ce mot était fort  délicat  pour Louis XV, dit du Ronceret.     —  V.F-4:p.882(.1)
re désossée.  Or, quel est l'homme assez peu  délicat  pour oser parler de désirs, qui, chez  Phy-Y:p1165(25)
nait de lui donner.  Cet incident était trop  délicat  pour que Vandenesse ne rectifiât pas   F30-2:p1150(23)
 ne pouvait pas comprendre.  Pons était trop  délicat  pour se plaindre, et s'il y a quelque  Pon-7:p.531(.1)
 année de bonheur aussi respectueux et aussi  délicat  qu'à la veille du jour où il mendiait  Béa-2:p.788(.3)
se de brouille devinée par cet esprit fin et  délicat  que Butscha pilotait si bien.     — V  M.M-I:p.681(.3)
er, entretenaient la vie dans ce corps aussi  délicat  que l'est une plante venue en serre m  Lys-9:p1000(27)
 les pas du grand Empereur.     Rien de plus  délicat  que la peinture des adieux de l'Espag  Mus-4:p.660(.3)
emplie par étude, et les trésors d'un esprit  délicat  que le monde n'avait pas adultéré, to  RdA-X:p.773(.1)
e avait le teint de son visage aussi beau et  délicat  que les dames de sa cour et fort agré  Cat-Y:p.380(.7)
 dévouement irréfléchi, l'amour ombrageux et  délicat  que portait Goriot à ses filles était  PGo-3:p.125(.2)
illes d'auberge.     — Ratatouille est aussi  délicat  que votre estomac, dit Georges.     —  Deb-I:p.801(.6)
tre lui.  Et il couvrit de baisers ce visage  délicat  qui commençait à perdre la fraîcheur   Ven-I:p1096(21)
sang.  Tous les flambeaux allumés, un parfum  délicat  qui se faisait sentir, certain désord  FYO-5:p1106(31)
eune fille coloraient ses traits d'un vernis  délicat  qui trompait nécessairement les gens   CdM-3:p.550(.4)
le fichu fût fermé par une sévigné.  Sous ce  délicat  réseau, les beautés de Bathilde étaie  Pie-4:p..95(18)
t commerciale; mais j'ai un si profond et si  délicat  sentiment des arts, que M. Schinner m  Deb-I:p.815(30)
e grossier fracas du plaisir; de l'autre, le  délicat  silence des âmes joyeuses : la terre   Ven-I:p1088(.3)
sale apparence de qui le coeur est tendre et  délicat  sous un corps de bronze; mais elle ca  PCh-X:p.174(29)
croyant tous corruptibles, il était trop peu  délicat  sur le choix des moyens en les trouva  CéB-6:p..73(11)
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omme je n'en doute point, j'ai un repas très  délicat  tout préparé pour une dame et pour so  Cho-8:p.972(37)
lle.  Les jolies petites manières, ce parler  délicat , ce son de voix fin, cette femme flue  I.P-5:p.281(35)
répondit Mme de La Baudraye, il est grand et  délicat , celui-là...     — Nous étions si gai  Mus-4:p.728(43)
e permit à son esprit de se déployer, esprit  délicat , d'une douceur pénétrante, et fin com  Hon-2:p.546(23)
nstant que varie sans cesse un esprit fin et  délicat , de ce sourire qui parle qui dans le   Mem-I:p.380(16)
 croire qu'un homme en apparence si doux, si  délicat , devait être resté fidèle à son premi  F30-2:p1081(38)
ent d'innocence auquel devait obéir un homme  délicat , elle allait au coeur et le perçait;   M.C-Y:p..18(24)
ur s'élancer dans l'espace; le trait le plus  délicat , elle le perfectionne encore en se le  Phy-Y:p1019(34)
re la plus attentive, le bienfaiteur le plus  délicat , enfin l'idéal de cette vertu qui se   MdA-3:p.399(16)
me, Étienne, dont le sens de l'ouïe était si  délicat , entendit dans la bibliothèque la pau  EnM-X:p.959(.4)
ant la main.     — Je l'ai fait ben bon, ben  délicat , et il ne s'en est point aperçu.  J'a  EuG-3:p1159(33)
illage digne du premier âge, tout cet esprit  délicat , et parfois si profond, qui distingue  F30-2:p1061(17)
s elle avait l'âme trop belle, l'esprit trop  délicat , et surtout trop de franchise pour êt  F30-2:p1080(21)
a revue des Tuileries.  Son visage, toujours  délicat , était privé des couleurs roses qui j  F30-2:p1054(27)
e tentateur.  Vous êtes un beau jeune homme,  délicat , fier comme un lion et doux comme une  PGo-3:p.185(.5)
ligieux, de tous les genres d'esprit le plus  délicat , finit par comprendre que son parrain  U.M-3:p.820(23)
e, reprit-elle, me paraît avoir un goût très  délicat , je ne puis le blâmer.  Enfin, je ne   Emp-7:p1052(27)
en n'a manqué de ce que veut l'amour le plus  délicat , ni de cet imprévu qui est, en quelqu  Mem-I:p.255(18)
notre gloire, je ne saurais décider ce point  délicat , nous ne sommes exigeantes que pour l  Mem-I:p.334(24)
s à la face d'Israël.  Avide, intéressé, peu  délicat , obligé de pourvoir à ses fantaisies,  Pie-4:p..40(16)
 vraiment aristocratique, d'un esprit fin et  délicat , pieuse, aimante et attachée uniqueme  Béa-2:p.867(.5)
a confié le lendemain à M. Savaron un procès  délicat , qu'il a gagné.  Dans la situation où  A.S-I:p.927(41)
 le voile vert rabattu.  Aussi son visage si  délicat , son cou blanc enveloppé d'une cravat  Ten-8:p.538(.2)
lus rare.  C'est un gibier scientifique, ben  délicat , tout de même; on me le paierait dix   Pay-9:p..72(18)
entes sur le Grand Livre un amour honnête et  délicat  !  Adieu. »     Esther remonta dans s  SMC-6:p.627(15)
ts si peu proportionnés aux moyens d'un sexe  délicat  ?  Les muscles, fatigués sans discrét  Phy-Y:p1028(16)
n peu, ce pauvre jeune homme.  — Ah ! il est  délicat  ? avait demandé la baronne en riant.   Bet-7:p..87(21)
 Pour elle, Étienne n'était pas faible, mais  délicat ; elle le trouvait si semblable à elle  EnM-X:p.941(39)
froissé quelque pli de votre coeur jaloux et  délicat ; mais ce qui courroucerait une femme   Lys-9:p1225(32)
lut savoir aussitôt son opinion sur ce point  délicat .     « Ainsi, dit-il, si j'aimais une  U.M-3:p.885(.7)
t ridicule de traiter légèrement un sujet si  délicat .     LXII     Le lit est tout le mari  Phy-Y:p1040(42)
ent ne venait agiter brusquement ce corps si  délicat .  Étienne avait alors seize ans.       EnM-X:p.904(11)
gnes roses tracées avec amour par un pinceau  délicat .  Les yeux, d'un bleu pâle, exprimaie  DFa-2:p..55(.9)
un mot indiscret ne lui échappa sur ce sujet  délicat .  Ses fautes en ce genre avec Coralie  SMC-6:p.488(34)
s-y tout ce qu'il y aura de bien, de bon, de  délicat .  Va t'informer aux diligences commen  V.F-4:p.893(19)
une dame masquée de vertu ?  La question est  délicate  à décider, aussi l'honneur des dames  M.C-Y:p..48(13)
re agissait-elle sur du Bruel ? la question,  délicate  à poser, est plus délicate à résoudr  PrB-7:p.828(24)
el ? la question, délicate à poser, est plus  délicate  à résoudre.  Pour donner une idée de  PrB-7:p.828(24)
vaisseau dont le portail est orné d'une rose  délicate  à vitraux coloriés, de deux tours d'  eba-Z:p.795(.7)
e la mère n'avait rien donné à sa fille.  La  délicate  Adeline était donc descendue aux fal  Bet-7:p.208(.9)
ne homme pour être insensible à sa muette et  délicate  admiration.  Lui seul, le premier, m  CdV-9:p.866(20)
vit par la pensée.  Pouvais-je résister à la  délicate  attention avec laquelle Pauline m'ap  PCh-X:p.140(21)
t le tour avec Mme de Beauséant, dernière et  délicate  attention de cette gracieuse femme.   PGo-3:p.266(18)
hérissait, il les écoutait avec une probe et  délicate  attention qui le leur rendait si pré  I.P-5:p.188(.2)
rtirons pour une terre que Felipe a, par une  délicate  attention, achetée en Nivernais, sur  Mem-I:p.304(14)
à s'acquitter d'une commission importante et  délicate  auprès de Mme de Beauséant; mais, ne  Aba-2:p.472(29)
é Chaperon, le curé de Nemours, dont la main  délicate  avait fait fleurir toutes les vertus  eba-Z:p.418(18)
upil, sans rien savoir de cette constitution  délicate  comme celle d'une fleur, avait trouv  U.M-3:p.944(17)
 de cinq ans, fraîche comme elle, blanche et  délicate  comme elle — puis, mettez à deux pas  eba-Z:p.669(35)
agne la porte, en sortant de cette situation  délicate  comme savent en sortir les femmes, c  Pet-Z:p.160(42)
ns se mêler de la conversation.  La noble et  délicate  conduite que lord Grenville tenait p  F30-2:p1092(25)
 La physionomie abattue de cette jeune femme  délicate  contenta fort peu les politiques du   F30-2:p1103(34)
-demain; je lui procurerai l'opération assez  délicate  de couper un index. »     Puis l'anc  Pay-9:p.297(30)
confidences du vieillard, entama la question  délicate  de l'héritage, en démontrant un soir  U.M-3:p.910(.4)
 partie la plus grave et aujourd’hui la plus  délicate  de l’histoire contemporaine, l’auteu  Cho-8:p.897(.5)
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ères, il y avait en charge la partie la plus  délicate  des archives.  Jacquet était dans le  Fer-5:p.863(20)
e directe était la plus éloquente et la plus  délicate  des déclarations; mais Charles ne la  F30-2:p1133(.5)
 et avec la gracieuse pudeur, avec l'entente  délicate  des vertus sociales dont la pratique  Mar-X:p1077(39)
 Sa mère, personne fluette et nerveuse, tout  délicate  donc et tout aimante, était une des   L.L-Y:p.626(32)
s pour laisser voir le rose lumineux de leur  délicate  doublure.  Ce nez continue bien le f  Béa-2:p.694(42)
ouce sans moiteur.  Nerveuse à l'excès, mais  délicate  en apparence, Esther attirait soudai  SMC-6:p.464(17)
jambes, une fille blanche à cheveux cendrés,  délicate  en apparence, mais qui doit avoir de  FYO-5:p1064(24)
 ignorez combien la position des émigrés est  délicate  en face de ceux qui se trouvent poss  Ten-8:p.612(23)
rit le col.  Calyste aperçut alors une nuque  délicate  et blanche comme du lait, creusée pa  Béa-2:p.743(29)
ndir; l'imperceptible duvet qui dore sa peau  délicate  et fine en dessinait mollement les c  PCh-X:p.154(12)
, songez-y, elle ne se fait que sur une peau  délicate  et fine.     Mon jeune singe est, en  Mem-I:p.321(27)
 ces sortes de scènes sur une jeune fille si  délicate  et si frêle, en le priant de recherc  U.M-3:p.945(27)
-t-elle ? répondit le vieux médecin.  Une si  délicate  et si tendre fleur résistera-t-elle   U.M-3:p.901(.9)
sse de Montcornet est une petite femme frêle  délicate  et timide.  Que dis-tu de ce mariage  Pay-9:p..62(30)
es; il n'y trouve rien, il s'attaque à cette  délicate  et voluptueuse doublure, il devient   Pat-Z:p.318(.7)
e qui ne blessait point cette chère fleur si  délicate  était la grosse servante, Adèle.  Ad  Pie-4:p..89(12)
l'Hippocrate d'une jeune soeur dont la santé  délicate  exigeait beaucoup de soin.     « Mon  Bal-I:p.144(36)
rne vide.  En ce moment, une main blanche et  délicate  fit remonter vers l'imposte la parti  MCh-I:p..43(.1)
choses ne nous ont point encore enlevé cette  délicate  fleur de sentiment, cette verdeur de  PCh-X:p.126(35)
nées à faire sensation !  Une femme frêle et  délicate  garde son dur et brillant harnais de  FMa-2:p.217(13)
tence des médecins.  Il éprouvait pour cette  délicate  jeune fille une admiration dans le s  Pie-4:p.154(.5)
 il voulait être semblable à cette svelte et  délicate  jeunesse parisienne.  Tous ces patri  I.P-5:p.271(.2)
oique la flamme eût déjà produit sur sa peau  délicate  l'effet des moxas.  Enfin Camusot, d  SMC-6:p.784(.3)
ec cette fausse aménité qui fait sur une âme  délicate  l'effet que du vinaigre et du lait m  Pon-7:p.518(.5)
 diaphanes de ses joues, dont la chair était  délicate  mais, si elle ne pouvait plus ni rou  FdÈ-2:p.317(28)
tance d'un nerf et la flexibilité de la plus  délicate  membrane.  L'oeil au repos est là-de  SMC-6:p.464(33)
ui des cadeaux.  Dans la dernière séance, la  délicate  Mme de D*** opina la première; et, p  Phy-Y:p1198(15)
ourire qui tira les coins de sa bouche assez  délicate  montra des dents d'un ivoire fin et   Pie-4:p..35(39)
 nature morale avait tant d'empire sur cette  délicate  nature physique, que le lendemain Pi  Pie-4:p.129(34)
ur corruption même, et revenue à sa frêle et  délicate  nature primitive, elle résisterait à  SMC-6:p.458(27)
t de la nuit où vous m'avez rendu, par votre  délicate  obligeance, mon avenir plus facile.   EuG-3:p1186(38)
ité lui écarquillait les yeux, et de sa main  délicate  ôtait le coton que le Chevalier avai  Cab-4:p.999(24)
ts lui permettaient de se tenir sur la ligne  délicate  où elle pouvait satisfaire aux exige  Req-X:p1106(21)
 prendre un parti sage dans une circonstance  délicate  où ses passions mauvaises seront mis  F30-2:p1096(15)
cuper de toi...  J'ai déjà causé de la crise  délicate  où tu te trouves avec ton père et le  Béa-2:p.889(.2)
 ma femme au pilori ? »     Jacqueline et la  délicate  ouvrière pâlirent.     « Explique-to  Pro-Y:p.528(19)
es avaient chacune leur empire.  C'était une  délicate  pervenche ou un lis auprès d'un somp  Béa-2:p.742(16)
n'en était encore qu'à chercher une tournure  délicate  pour déclarer son amour à la soeur d  U.M-3:p.862(.5)
t séparer les époux.  Cette manière est trop  délicate  pour qu'il soit possible de la soume  Phy-Y:p1074(20)
re ? dit Camille.     — Ma position est trop  délicate  pour que je compromette, non pas ma   Béa-2:p.780(13)
, tu es encore trop jeune, trop faible, trop  délicate  pour supporter les chagrins et les t  F30-2:p1051(.2)
à des défauts compensés d'ailleurs par cette  délicate  probité naturelle aux femmes, par un  CéB-6:p..62(.5)
la cime éthérée où se trouvait la nourriture  délicate  propre à son âme, nourriture enivran  EnM-X:p.906(27)
découvert que l'omelette était beaucoup plus  délicate  quand on ne battait pas le blanc et   Rab-4:p.400(40)
e de son mari son amant est une oeuvre aussi  délicate  que celle de faire de son amant son   Mem-I:p.302(.7)
 exquises jouissances de la passion noble et  délicate  que certaines femmes bien nées et bi  SdC-6:p.964(33)
agents soient choisis, car c'est chose aussi  délicate  que difficile de trouver d'honnêtes   Deb-I:p.886(10)
quitta, en diplomate consommé, de la mission  délicate  que lui confia la Descoings.  Il vin  Rab-4:p.322(37)
ontrant la chambre de sa mère.     — Quelque  délicate  que soit Gabrielle, répondit gaiemen  EnM-X:p.940(18)
us livrer l'honneur de ma famille, et, chose  délicate  que vous apprécierez, parler de moi.  Int-3:p.481(41)
freuse dans laquelle s'est trouvée une femme  délicate  qui babillait agréablement à sa camp  Pet-Z:p.135(18)
en se souvenant à son lever de la commission  délicate  qui lui était confiée.  Mais je n'ai  Int-3:p.427(15)
le coeur le plus franc et la probité la plus  délicate  qui se puissent rencontrer; si vous   Med-9:p.479(14)
vec son surnom.  Paul était bien cette fleur  délicate  qui veut une soigneuse culture, dont  CdM-3:p.537(35)
t aux regards profonds de ses amis et à leur  délicate  sensibilité.     « On dirait que tu   I.P-5:p.324(30)
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bien conformées par la nature, et dont l'âme  délicate  supporte le rude contact de la grand  Phy-Y:p1023(.3)
a dévorante maladie faisait à la beauté.  La  délicate  Valérie avait offert à la maladie be  Bet-7:p.431(42)
puis le poignet jusqu'aux ongles avec une si  délicate  volupté que la princesse inclina sa   SdC-6:p.988(29)
Jules était portée, par sa nature artiste et  délicate , à aimer le luxe.  Malgré la terribl  Fer-5:p.808(43)
re, être aussi attentive, aussi bonne, aussi  délicate , aussi indulgente qu'une mère; mais   Cab-4:p.985(.2)
 dans la douleur.  Touché de cette attention  délicate , Balthazar ferait sans doute à sa fi  RdA-X:p.759(.7)
e jeune fille d'une complexion excessivement  délicate , brune, à couleurs éclatantes, svelt  Env-8:p.289(23)
venait de terminer en effet une consultation  délicate , dans laquelle il s'agissait d'un ca  RdA-X:p.744(35)
érience.  Quand une femme malingre nerveuse,  délicate , débute par une fausse couche, il n'  U.M-3:p.813(22)
ant qu'une fleur née au fond d'une forêt est  délicate , elle ne connaissait ni les maximes   EuG-3:p1095(.3)
sondé votre coeur et votre esprit d'une main  délicate , elle vous aura demandé vos secrets;  AÉF-3:p.699(15)
core de la ressource dans cette âme neuve et  délicate , et elle promit à son fils de perdre  Phy-Y:p1110(.7)
e autrement ?  Cette voix d'ange, cette voix  délicate , eût été un contresens si elle fut s  Sar-6:p1071(20)
Cet artiste, doué d'une âme tendre, rêveuse,  délicate , forcé d'accepter le caractère que l  Pon-7:p.495(14)
logeait auparavant monseigneur.  Elle est si  délicate , je crains tout pour elle, même un s  EnM-X:p.939(33)
re de Paris, de qui l'on ne parlait jamais.   Délicate , jolie et spirituelle, mariée en pro  Pie-4:p..52(41)
'une femme moqueuse.  Dans cette conjoncture  délicate , l'abbé Cruchot laissa la société s'  EuG-3:p1051(14)
e de Condé montra, dans cette conjoncture si  délicate , l'esprit de décision et la ruse qui  Cat-Y:p.297(12)
Sylvie empoigna dans ses pattes de homard la  délicate , la blanche main de Pierrette, et vo  Pie-4:p.136(43)
it convaincue, qu'elle avait la peau la plus  délicate , la plus délicieuse au toucher, la p  SdC-6:p.997(14)
tres traits, la transparence d'une carnation  délicate , la voluptueuse mollesse des lèvres,  F30-2:p1158(26)
e proposition.  On savait que ma santé était  délicate , le pays était humide, fiévreux, et   Phy-Y:p1142(31)
à vous ni à Philippe à traiter cette affaire  délicate , lui dit-elle.  Si nos deux vieux am  Rab-4:p.322(18)
ez dans cette fable ingénieuse une allégorie  délicate , ou, disons mieux, une image fidèle   Phy-Y:p.986(17)
pétuel sentiment de bonté, par une intention  délicate , par une connaissance intime du bien  F30-2:p1086(32)
oudrait toujours voiler.  Plus une femme est  délicate , plus elle veut cacher les joies de   Fir-2:p.153(.1)
temps, je connais le maréchal, il a l'âme si  délicate , qu'il mourrait en quelques jours.    Bet-7:p.331(13)
n Mirouët, une célèbre musicienne, faible et  délicate , que la Révolution tua.  Minoret con  U.M-3:p.784(41)
yant une tournure ravissante; mignonne et si  délicate , que vous eussiez eu peur de lui bri  Mes-2:p.401(11)
e d'Espard est une femme maladive, nerveuse,  délicate , qui se trouverait mal dans votre ni  Int-3:p.450(.6)
et, qui s’est montrée en toute occasion fort  délicate , quittant le commerce, j’ai fait cho  Lys-9:p.926(.3)
re, riche, musicienne parfaite, spirituelle,  délicate , reçue, en souvenir des Cadignan aux  Fir-2:p.151(43)
 traits les plus délicats de cette sculpture  délicate , se dessinaient dans cette lumière s  Elx-Y:p.493(26)
andeur.  Peut-être, comme une chose frêle et  délicate , serez-vous brisé entre ces deux écu  Béa-2:p.749(10)
 à prendre à la Chambre sur une circonstance  délicate , surgie le matin.  Il pénétra le jeu  Bet-7:p..97(26)
ement, en dedans. »     Cette petite machine  délicate , tout d'abord condamnée à mourir, vé  Pat-Z:p.294(.8)
 arrivée à pas muets, et montrait une figure  délicate , une taille grêle, des yeux bleus ra  PCh-X:p.113(31)
des savantes manoeuvres d'une femme jeune et  délicate , viendra vous dire en particulier :   Phy-Y:p1159(.2)
freuse pour cette petite femme, si jeune, si  délicate  !  Après avoir été, par un malheur i  Adi-X:p1001(29)
ée (il la nommait une iraigne) est bien plus  délicate  ! puis elle est maligne comme un sin  DBM-X:p1162(30)
t perdre toute ma fraîcheur.  — Vous êtes si  délicate  ! reprit Sarrasine en contemplant le  Sar-6:p1069(.9)
ous n'est jamais de trop dans une affaire si  délicate  », répondit le procureur général en   SMC-6:p.905(.6)
urs; car les faire cesser eût été chose trop  délicate  : Julie aurait craint d'offenser sa   F30-2:p1071(.6)
ton joli surnom.  Qui donc soignera ma fleur  délicate  ?  J'ai le coeur percé par d'horribl  CdM-3:p.634(40)
avin, la fille de Beauvouloir était mince et  délicate ; chez elle comme chez la duchesse, l  EnM-X:p.941(18)
ami en repoussant une petite main blanche et  délicate ; ne vas-tu pas jeudi au bal de Mme d  Phy-Y:p1015(.2)
z de talent pour accomplir une mission aussi  délicate .     « Heureusement, nous dit-il, j'  Pat-Z:p.230(26)
ande beauté, une main à la fois puissante et  délicate .     « Mais, je veux plus encore, di  RdA-X:p.723(34)
uel une femme peut reconnaître une nuance si  délicate .     Enfin, au déjeuner, Sabine dema  Béa-2:p.872(18)
ls trouvaient la position du jeune chef très  délicate .     Tout à coup le marquis promena   Cho-8:p1130(15)
remiers jours de la vie aux yeux d'une femme  délicate .  Aujourd'hui, pour vous, aimer devi  Mus-4:p.724(12)
et ne lui confiait aucune affaire secrète ou  délicate .  Aussi le clerc flattait-il son pat  U.M-3:p.778(36)
x, il se termine par une pensée fine et très  délicate .  Là, j'ai deviné le succès que votr  I.P-5:p.442(.3)
e s'y introduire.  L'entreprise était certes  délicate .  Mais un homme de passion, un homme  DdL-5:p.908(.4)
 jolie femme, avaient une blancheur molle et  délicate .  Ses cheveux blonds, devenus rares,  PCh-X:p.216(29)



- 241 -

ntes, de son organisation trop forte ou trop  délicate .  Une vive passion trahie la rendrai  Med-9:p.480(.1)
or de la profonde.  C'est une opération très  délicate ... »     Prudence et Paccard sautère  SMC-6:p.910(43)
m te Beyrate à l'édrancher tans eine mission  téligade , et si che bouffais affoir en loui e  SMC-6:p.542(28)
illes étaient en fer dit de Berlin; mais ces  délicates  arabesques venaient de Vienne, et s  Emp-7:p1060(18)
 plus d'un quart d'heure.     Nonobstant les  délicates  attentions d'une des plus charmante  Pay-9:p..67(19)
mplacer.  Il remit ses transactions les plus  délicates  au lendemain, se moquant de la haus  Fer-5:p.862(27)
ordures en bois de noyer dont les sculptures  délicates  avaient été noircies par le temps.   EnM-X:p.866(33)
s plus légers détails des frises dorées, les  délicates  ciselures du bronze et les somptueu  PCh-X:p..95(43)
 les âmes tendres du continent ?  Les femmes  délicates  condamnent l'impudeur avec laquelle  Phy-Y:p1076(34)
plupart des courtisans.  Malgré les missions  délicates  confiées à sa discrétion, et qui po  Ven-I:p1066(19)
y aigrissaient et y corrompaient les racines  délicates  d'où s'épanouissent les fleurs bleu  Béa-2:p.884(32)
articulièrement à la culture de ces branches  délicates  d'un même art.  Ignorante et naïve,  Phy-Y:p.993(23)
d sont une des idées les plus européennement  délicates  de cette oeuvre.     Henri se trouv  FYO-5:p1092(42)
ion de l'amour vrai les perceptions les plus  délicates  de l'esprit féminin, la lettre étai  Aba-2:p.498(43)
kespeare et la peinture des nuances les plus  délicates  de la passion, unique trésor que no  I.P-5:p.459(40)
il avait été blessé dans les fibres les plus  délicates  de la paternité, l'amour des pères   FdÈ-2:p.282(38)
ne s'attaquent-elles pas aux fibres les plus  délicates  de notre organisation, ne vont-elle  Mas-X:p.608(31)
nctions en lui confiant les parties les plus  délicates  de ses affaires secrètes.  Mais ce   eba-Z:p.360(36)
es, la blancheur des marbres et les saillies  délicates  des bronzes.  Le coeur brûlait à vo  PCh-X:p.109(41)
aturel de rassurer les consciences déjà bien  délicates  des jurés, avait deviné les ressour  SMC-6:p.849(18)
vait la venger du monde.  Elle provoquait de  délicates  discussions en exagérant sa laideur  RdA-X:p.678(.5)
 chemins, à la face des inconnus ?  Les âmes  délicates  doivent désirer la solitude et fuir  Béa-2:p.844(33)
de l'idée, et cherchât les émotions les plus  délicates  du coeur humain.  Voilà pourquoi l'  FdÈ-2:p.263(26)
 en avant de son époque.  Plein d'attentions  délicates  dues aux êtres faibles, il sera bon  Mem-I:p.248(22)
 même qu'il se rencontre des âmes tendres et  délicates  en des corps d'une rudesse minérale  Phy-Y:p1161(21)
 pacifiques, ne s'accordaient guère avec les  délicates  et prolixes arabesques, délices de   DFa-2:p..60(.3)
e par la femme nerveuse qui fait craquer les  délicates  et puissantes articulations de son   Pat-Z:p.271(31)
de se montrer parfait en affectant des idées  délicates  et recherchées, que d'un indéfiniss  Phy-Y:p1019(19)
en chaussé.  C'est les femmes à minauderies,  délicates  et recherchées.  La comtesse était,  Phy-Y:p1109(21)
ême lui parut d'un goût affreux comparée aux  délicates  inventions par lesquelles se recomm  I.P-5:p.265(34)
rgé de la première grille du guichet par les  délicates  mains d'une femme du monde.  Aussi,  SMC-6:p.809(18)
s, la force s'y déploie, elle en élargit les  délicates  membranes, elle en enrichit la pulp  Pat-Z:p.308(15)
uragans atlantiques.  Admirant plus loin les  délicates  miniatures, les arabesques d'azur e  PCh-X:p..72(23)
ersonnes pour nous éclairer sur ces matières  délicates  nous donnèrent l'idée de réunir dan  Phy-Y:p1197(35)
ée, afin d'en montrer les frais détails, les  délicates  oppositions, les arabesques, afin q  Lys-9:p1057(21)
nnée.  D'excellent conseil dans les affaires  délicates  ou dans les malheurs, plus d'une pe  U.M-3:p.793(21)
ielle viennent, chez certaines organisations  délicates  ou fortes, les grands ravages produ  Bou-I:p.437(40)
it pas reconnue.  Or, dans les circonstances  délicates  où se trouvait sa maîtresse, elle n  Cho-8:p.973(41)
nqueurs, il oublie les morts.  Si les femmes  délicates  périssent à ce métier, celles qui r  CdM-3:p.641(38)
vous, vous ne saisissez pas ces nuances trop  délicates  pour des yeux occupés par le specta  M.M-I:p.495(.1)
ur une femme exigeante.  Sa taille fine, ses  délicates  proportions lui permettaient d'avoi  I.P-5:p.195(16)
rmes plus grêles.  Mais comme ces maigres et  délicates  proportions s'allient bien à la jeu  Sar-6:p1046(.6)
physiques en lui donnant des sensations plus  délicates  qu'à des êtres en apparence plus av  RdA-X:p.669(23)
ut les petits soins, les attentions les plus  délicates  qu'un homme plein d'amour puisse pr  Env-8:p.284(31)
e entrevue, il éprouva une de ces sensations  délicates  que donne la vraie poésie.  En aper  FYO-5:p1089(.8)
ique, des Lupeaulx se chargeait des missions  délicates  que l'on ne peut donner ni à un hom  Emp-7:p.920(13)
te consisterait en teintes fines, en nuances  délicates  que les critiques trouveraient moll  Mar-X:p1069(43)
ience, comme fait le jury dans les questions  délicates  que présentent les bizarreries soci  CoC-3:p.341(14)
mandes, en n'omettant aucun détail.  Quelque  délicates  que soient les raisons qui vous aur  Int-3:p.480(37)
élix, en effet, se posait ces singulières et  délicates  questions de conscience phellione :  P.B-8:p.164(15)
des voûtes les clefs sculptées, les nervures  délicates  qui dessinaient si purement les ang  JCF-X:p.322(10)
omprendre.  M. d'Albon avait une de ces âmes  délicates  qui devinent les douleurs et ressen  Adi-X:p.976(23)
artistes étudièrent avec bonheur les nuances  délicates  qui distinguaient ces beautés chois  PCh-X:p.111(10)
ux violets des petites veines, pareilles aux  délicates  racines des mousses marines.  Les y  eba-Z:p.823(36)
mme de François 1er, où se voient encore les  délicates  sculptures des doubles C accompagné  Cat-Y:p.240(16)
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es appuis de fenêtre usés, noircis, dont les  délicates  sculptures se voient à peine, et qu  EuG-3:p1028(12)
un monde de raisons que les femmes nobles et  délicates  se réservent et auxquelles vous n'e  Béa-2:p.787(22)
ut-être des Werther dont les âmes tendres et  délicates  se révolteront de cette inquisition  Phy-Y:p1102(.4)
sistible, fine dont le réseau tient les plus  délicates  velléités, enserre les plus fugitiv  PrB-7:p.829(30)
s les choses élégantes, riches, somptueuses,  délicates , au milieu desquelles les jolies fe  Béa-2:p.705(.7)
à l’envi l’un de l’autre les fleurs les plus  délicates , ce livre aurait fait une bonne act  I.P-5:p.116(28)
nella lui montrait réunies, bien vivantes et  délicates , ces exquises proportions de la nat  Sar-6:p1060(31)
ne doit pas connaître ses moeurs secrètes et  délicates , cette jeune fille ne sera-t-elle p  Phy-Y:p.978(22)
olis corps potelés, leurs formes blanches et  délicates , confondant les boucles de leurs ch  F30-2:p1156(43)
cation que la chirurgie.  Mon cher, les âmes  délicates , dont la force s'exerce dans une sp  MdA-3:p.397(16)
 quelques causeries intimes sur les affaires  délicates , et il écoutait leurs cancans.  De   Emp-7:p.924(.2)
 gazelle !  Mais toutes les entournures sont  délicates , et je possède les traits corrects   Mem-I:p.212(.6)
Paris, qui fait rebondir les chairs les plus  délicates , et nuance d'une couleur adorée par  CéB-6:p.103(.2)
 teint d'une éclatante blancheur, des formes  délicates , et, pour nous servir du mot classi  eba-Z:p.699(11)
ifficiles à résoudre.  Dans les conjonctures  délicates , le président et le vice-président   Cab-4:p1070(17)
s preuves d'amour les plus tendres, les plus  délicates , ne s'abandonnait pas aux exigences  DdL-5:p.973(30)
esse solennelle, sacrée, que font les femmes  délicates , nobles, ou simplement spirituelles  Pet-Z:p.165(40)
des observations plus ou moins fines et très  délicates , par le sujet du moins, il lui semb  Pet-Z:p.171(35)
l en existe quelques-unes plus blondes, plus  délicates , plus sensibles que les autres, qui  Phy-Y:p1168(16)
e et à la justice pour exécuter les missions  délicates , pour remplacer les juges d'instruc  SMC-6:p.926(41)
s qui d'abord enrichissent la vie d'émotions  délicates , quoique fortes, et ravivent en l'h  Aba-2:p.481(29)
 une valeur particulière à ses idées déjà si  délicates , ressemblait aux accents du rossign  Mem-I:p.284(.7)
t pris un léger embonpoint, mais ses hanches  délicates , sa taille svelte n'en souffraient   Béa-2:p.657(37)
espèces d'aides de camp chargés des missions  délicates , se laissant compromettre au besoin  M.M-I:p.517(22)
rougeur des lèvres, la tournure des oreilles  délicates , tout était d'une distinction, d'un  eba-Z:p.639(33)
aris, danseuse élégante et jeune, aux formes  délicates , une de ces figures aussi fraîches   Sar-6:p1050(25)
 les cheveux châtains, les mains blanches et  délicates , vierges française, légère, sans ar  Ven-I:p1042(43)
tions et les pensées de l'âme, même les plus  délicates  ! "  Elle m'employait à frapper ses  Hon-2:p.568(43)
le être analysée dans ses fibrilles les plus  délicates ; car elle devint, diraient quelques  EuG-3:p1102(35)
e...  Pardon si j'ai traité de ces choses si  délicates ; mais il ne faut pas la moindre amb  Pon-7:p.663(33)
iennent aux individus et à leur liberté sont  délicates ; mais peut-être devrait-on se montr  SMC-6:p.447(33)
f les moindres traits et les lignes les plus  délicates ; puis, après avoir jeté sur cette r  F30-2:p1175(.5)
nt visage encadré par les broderies les plus  délicates ; tout endormi qu'il puisse être, le  Phy-Y:p1070(24)
 puissent ravager l'âme des femmes nobles et  délicates .     « Je voulais acheter la maison  U.M-3:p.924(40)
prouvée n'atteint que les natures tendres et  délicates .     — Aussi, mes amis, dit le doct  U.M-3:p.871(28)
r de douceur tant ces questions paraissaient  délicates .  En effet, la résistance, au cas o  Pay-9:p.317(33)
ombinée pour déchirer les oreilles les moins  délicates .  Il est difficile d'exprimer cette  Gam-X:p.493(35)
 par de très beaux rapports sur des affaires  délicates .  Il n'émigra point pendant la Révo  Deb-I:p.747(.7)
ier, tant elle exige d'observations fines et  délicates .  Le magister avoue que sa jeunesse  Phy-Y:p1174(28)
ai dit de te consulter dans les conjonctures  délicates .  Mais pourquoi t'en dirais-je dava  Cab-4:p1004(32)
 préparait une avanie horrible pour les âmes  délicates .  Quand M. Goddet père eut sondé la  Rab-4:p.456(35)
emme ait rêveusement dessiné les proportions  délicates .  Son visage, assez semblable au ty  Mar-X:p1039(22)
ens si légers entrent au vif dans ces chairs  délicates .  Tout ce luxe se paie.  Dans la si  Béa-2:p.884(10)
ut d'ailleurs le soin perfide de rendre très  délicats  au moyen de sarcelles, de poules d'e  DFa-2:p..61(17)
ui, du bout des doigts, lui envoya un de ces  délicats  baisers que les femmes se donnent de  FdÈ-2:p.368(.3)
qui vont à des noces éternelles en tenant de  délicats  bouquets à la main, espèces de chino  FdÈ-2:p.274(25)
 sujet.  Ces esprits perspicaces, ces coeurs  délicats  cherchèrent à faire oublier cette pe  I.P-5:p.326(33)
 des parterres.  C'était des regards doux et  délicats  comme les lotos bleus qui nagent sur  I.P-5:p.181(.4)
ou le directeur en faisaient donner aux plus  délicats  d'entre nous, les loustics ou les gr  L.L-Y:p.610(29)
à graver plus avant dans le coeur les traits  délicats  de ce vaporeux mirage.  Les mille pe  RdA-X:p.742(.1)
s tristes qui défloraient les traits gais et  délicats  de cette jeune tête se dissipèrent à  DFa-2:p..26(.2)
 le temps eût jeté sa teinte sur les travaux  délicats  de cette porte et de la lanterne, le  RdA-X:p.663(17)
s découpures sarrasines, les traits les plus  délicats  de cette sculpture délicate, se dess  Elx-Y:p.493(26)
, quoique mélangée par les plaisirs les plus  délicats  de l'amour idéal que beaucoup de gen  FdÈ-2:p.337(38)
enait sa source dans les sentiments les plus  délicats  de la femme; elle comptait régaler s  V.F-4:p.855(35)
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able à un linge mouillé, révéla les contours  délicats  de ses formes; puis elle mit un pard  Cho-8:p1124(27)
manger, que Mme de Montcornet, dont les sens  délicats  en étaient offensés, eût été forcée   Pay-9:p.121(25)
, à maintenir sur sa table les mets les plus  délicats  et à mettre tout chez elle en harmon  RdA-X:p.683(.1)
is XIV, tout ce qui peut amuser des estomacs  délicats  et bien appris, des estomacs de seiz  MNu-6:p.346(19)
étries, de ramener la sève dans ces tubes si  délicats  et dont toute la puissance végétativ  Hon-2:p.582(.3)
.  Sa figure fraîche à laquelle des contours  délicats  imprimaient une grande pureté s'harm  Ser-Y:p.759(26)
 vouloir s'expliquer son plaisir, les filets  délicats  imprimés sur les pétales en couleurs  EnM-X:p.905(24)
le écho de la voix qui parle que les esprits  délicats  la comptent parmi les plus riches tr  PGo-3:p.148(17)
ont la possession puisse procurer aux hommes  délicats  les jouissances exquises et distingu  Phy-Y:p.934(25)
tendant parfois que leurs soins touchants et  délicats  ne lui étaient si tendrement prodigu  Elx-Y:p.489(35)
es Galeries aux gens délicats, mais les gens  délicats  ne reculaient pas plus devant ces ho  I.P-5:p.356(40)
oût qui révèle une belle âme et que les gens  délicats  ont presque tous pour les fleurs.  S  Hon-2:p.540(40)
pour les gens superficiels, pouvait aux gens  délicats  paraître insultante par sa banalité,  M.M-I:p.624(39)
    « Item, un dessert composé de onze plats  délicats  parmi lesquels, malgré l'état d'ivre  Deb-I:p.853(.5)
es contiennent de petits fruits confits très  délicats  placés à la surface de la glace qui   SMC-6:p.675(24)
 une rectitude instinctive et des sentiments  délicats  qu'il tenait de sa mère, créature qu  CéB-6:p..55(16)
nier servait de magasin pour les objets plus  délicats  que ceux jetés pêle-mêle dans la bou  CdV-9:p.642(43)
es espérances se trahissaient dans les soins  délicats  qui paraissaient avoir été pris dans  Req-X:p1114(21)
n tambour, et à l'autre les dessins les plus  délicats  tracés sur l'étoffe à broder.  La co  DFa-2:p..20(.4)
s de bistre et découpaient un de ces visages  délicats  trouvés par Carlo Dolci pour ses mad  EnM-X:p.870(39)
xcepter l'archevêque, l'objet de soins aussi  délicats , aussi minutieux que ceux prodigués   CdT-4:p.187(27)
riser.  Ne t'embarrasse jamais de ces bijoux  délicats , bons seulement à mettre sous verre,  F30-2:p1082(31)
appa, des cheveux blonds et des traits assez  délicats , brunis par le soleil.  Cependant il  Cho-8:p.936(.5)
taient cette variété de moyens énergiques et  délicats , cette diversité d'action, cette irr  Phy-Y:p1002(10)
chose prouvée qu'il en existe de tendres, de  délicats , comme des fleurs, et qui doivent se  PCh-X:p.120(.4)
malheureusement les figures à traits fins et  délicats , embellit celles qui, dans la jeunes  P.B-8:p..90(.8)
tontiniers, etc.  Ajoutez-y beaucoup de gens  délicats , empressés d'acheter une propriété d  Elx-Y:p.473(28)
e miel le plus doux offenserait leurs lèvres  délicats , et ceux qui les connaissent savant   Phy-Y:p1036(.3)
lupart des femmes sont indignes de ces soins  délicats , et qu'elles en abuseraient;     Qu'  Phy-Y:p1080(20)
it pas la sienne : lectures curieuses, soins  délicats , etc.  Notez qu'il ne s'avisa jamais  Phy-Y:p1032(40)
e et du côté des débiteurs, qui sont probes,  délicats , grands même !... et du côté du créa  I.P-5:p.620(16)
, il s'aperçut que les gens vraiment probes,  délicats , justes, généreux, prudents et coura  Elx-Y:p.486(31)
end par les prestiges de ses pieds blancs et  délicats , l'Unelmane arrive et vous découvre   Phy-Y:p1184(.7)
emier président comme un des hommes les plus  délicats , le plaignaient et allaient jusqu'à   EuG-3:p1197(13)
te démence, devenu le tuteur de ces êtres si  délicats , lui inspira de muettes supplication  Lys-9:p1210(24)
it défendre l'approche des Galeries aux gens  délicats , mais les gens délicats ne reculaien  I.P-5:p.356(40)
ssources, faire naître ces plaisirs tendres,  délicats , pour lesquels nous sommes imbus de   Aba-2:p.502(35)
e qui produit cette race de chevaux fiers et  délicats , sans grande résistance à la fatigue  CdV-9:p.710(43)
nça, quand chacun de ces esprits si fins, si  délicats , se révéla par des traits qui avaien  I.P-5:p.278(.1)
e suave fumée.  L'oreille a des enroulements  délicats , signe de bien des délicatesses cach  Béa-2:p.695(26)
petite et mince; celle-ci les traits fins et  délicats ; l'autre des formes vigoureuses et p  MNu-6:p.353(22)
 aristocratique.  Ses traits étaient fins et  délicats ; sa taille était souple et déliée.    Req-X:p1106(27)
dus en amande, le teint blanc, et les traits  délicats .  Elle était tout amour, et la passi  Phy-Y:p1096(39)
per en amande, à baigner souvent ses membres  délicats .  Elle ne se plaît pendant la nuit q  Phy-Y:p.923(11)
 trouvais tant de consolations et de secours  délicats .  Enfin, mon cher, mes écrasantes de  Mem-I:p.369(.8)
s d'araignées couvraient les objets les plus  délicats .  Jadis riche et recherché dans ses   Gob-2:p1003(11)
acre à filets bleus, privilège de ces teints  délicats .  La figure, de l'ovale si souvent t  M.M-I:p.481(37)
 et fétide devait affecter l'odorat des gens  délicats .  Les mains avaient fait cent moisso  SMC-6:p.705(41)
illes de Baal, qui font plaisir aux gens peu  délicats .  Nous y comprendrons même, sans cra  Phy-Y:p.926(26)
londes, la mousseline autour de leurs flancs  délicats .  Quelques regards trop vifs perçaie  Sar-6:p1043(26)

délicatement
tes, elles devraient croire l’écrivain aussi  délicatement  amoureux qu’il était naguère per  PCh-X:p..50(19)
compromettre ses amis, et à se comporter peu  délicatement  avec quelques industriels dans c  FdÈ-2:p.345(23)
rer dans la province une jeune personne plus  délicatement  belle et mieux élevée que ne l'é  RdA-X:p.758(35)
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i.  Mais vous, monsieur, qui avez une âme si  délicatement  compatissante, peut-être compren  F30-2:p1115(14)
grands sacrifices, il doit aussi les couvrir  délicatement  d'un voile, les ensevelir dans l  PCh-X:p.160(36)
oment mettre sa mère à l'abri du malheur, et  délicatement  envoyer au pauvre Athanase la so  V.F-4:p.912(32)
e taille assez élevée, mince et maigre, mais  délicatement  faite.  Elle avait de jolis pied  Gre-2:p.425(42)
it dans son coeur.  D'abord, son instinct si  délicatement  féminin lui disait qu'il est bie  F30-2:p1073(23)
'aujourd'hui que je sens combien ton âme est  délicatement  gracieuse !  Mais voici l'aurore  Ven-I:p1096(29)
la bizarrerie dut frapper son imagination si  délicatement  impressible.  Sa mère, personne   L.L-Y:p.626(31)
z-vous forte autant que l’homme est fort, et  délicatement  intelligente par le sentiment, c  EuG-3:p1202(.2)
ue j'ai l'honneur de vous dire. »  Il dénoua  délicatement  les cordes qui serraient les pie  DdL-5:p.991(22)
mes deux richesses à la fois, et mon or bien  délicatement  offert, et ma pensée parée de to  M.M-I:p.571(10)
était, Beauvouloir comprit que, chez un être  délicatement  organisé comme Étienne, le maria  EnM-X:p.925(38)
 le brun-rouge des tapisseries.  Les meubles  délicatement  ouvragés réfléchirent dans les t  Cat-Y:p.425(27)
indre plainte lorsque je la retirai, le plus  délicatement  qu'il me fut possible, de la pla  Mes-2:p.398(.4)
erche, mais furent délicieusement senties et  délicatement  savourées.  Les gens du monde se  AÉF-3:p.675(11)
compromettre sa dignité paternelle.  Il prit  délicatement  une prise de tabac, et toussa de  Bal-I:p.126(12)
ez-de-chaussée, un double perron décoré fort  délicatement , et dont la tribune se distingua  Cat-Y:p.409(.4)

délicatesse
. »     L'avoué songea qu'il y aurait peu de  délicatesse  à demander compte à son client de  CoC-3:p.339(40)
on plutôt qu'un mensonge, dont l'instinctive  délicatesse  a deviné le principe de cette pes  Phy-Y:p1103(39)
étourdi mange sa fortune.  Ah ! ta prétendue  délicatesse  a été une insulte.  Crois-tu que   CdM-3:p.635(10)
sez machiavélique, et il eut le mérite d'une  délicatesse  à laquelle Ève fut extrêmement se  I.P-5:p.712(31)
mal juger, il y avait en moi une intraitable  délicatesse  à laquelle j'obéissais toujours.   Med-9:p.550(.6)
de grosses sommes au jeu, tant il mettait de  délicatesse  à obliger; il ne se croyait point  Med-9:p.388(43)
t. »     Cependant les deux familles sont en  délicatesse  à propos des questions d'intérêt.  Pet-Z:p..21(17)
 coupe de son front étaient d'un fini, d'une  délicatesse  à ravir un peintre.  La fleur de   Pro-Y:p.534(.6)
ement modelés, terminés par un poignet d'une  délicatesse  anglaise, par des mains mignonnes  Béa-2:p.696(.3)
uvrer, vous êtes riche. »     Cette dernière  délicatesse  arracha des larmes au vieillard.   CoC-3:p.334(13)
reur attendait le capitaine; et que, par une  délicatesse  assez rare dans la cavalerie, l'a  Phy-Y:p1155(13)
gin : même forme grasse, quoique mince, même  délicatesse  attristée par l'extase, même naïv  A.S-I:p.923(30)
tif seulement pour ce qui lui plaisait, sans  délicatesse  aucune, à la fois fier et bas, ca  Pay-9:p.218(22)
s avons remarqué une compote de pêches d'une  délicatesse  auguste et mirobolante.     « Les  Deb-I:p.853(.8)
les ménages de la haute pègre.  Riganson, en  délicatesse  avec la justice dès l'âge le plus  SMC-6:p.828(.7)
n ami véritable, un demi Pméja.  L'excessive  délicatesse  avec laquelle il avait manié les   Fer-5:p.863(10)
qu'il laissait pendre, comme pour montrer la  délicatesse  avec laquelle la nature les avait  Ser-Y:p.748(17)
obles et fières reconnaissent promptement la  délicatesse  avec laquelle on les manie.  Ce t  FdÈ-2:p.377(.4)
érie, il est possible que je sois bientôt en  délicatesse  avec le baron.     — Mme Olivier   Bet-7:p.276(14)
Il avait ruiné sa femme, et fut longtemps en  délicatesse  avec le duc de Navarreins, qui av  SdC-6:p.983(.1)
 beaucoup de bien, mais qui va se trouver en  délicatesse  avec les héritiers de Pons...  Et  Pon-7:p.744(26)
ntes de serre au milieu d'un orage.  Par une  délicatesse  bien naturelle, Jules avait caché  Fer-5:p.808(39)
papier dans sa poche, mais je confie à votre  délicatesse  ces quelques lignes afin que vous  M.M-I:p.694(21)
la majesté des grandes choses détruites.  Sa  délicatesse  chevaleresque était si bien connu  Cab-4:p.974(17)
s contredanses, connut combien il y avait de  délicatesse  chez Anselme.     « Si je n'écout  CéB-6:p.176(19)
té, et m'a laissée confondue de cette inouïe  délicatesse  chez les hommes de sa classe.  Il  Mem-I:p.249(21)
lai la comtesse en rougissant.  Ce manque de  délicatesse  chez un homme qui dans certaines   Lys-9:p1078(30)
uge au tribunal de commerce.  Sa probité, sa  délicatesse  connue et la considération dont i  CéB-6:p..67(31)
ré que, chez la plupart d'entre elles, cette  délicatesse  d'âme devait, presque toujours à   Phy-Y:p1162(.7)
pas effrayer son mari : délicatesse de mère,  délicatesse  d'ange.  C'était toute la femme d  Fer-5:p.879(36)
gt-cinq mille francs à Paris, et qui a eu la  délicatesse  d'en laisser vingt mille à votre   U.M-3:p.889(42)
ar les tendresses d'un amour ressuscité.  La  délicatesse  d'Étienne lui fit continuer penda  EnM-X:p.902(42)
rmes extérieures n'auraient pas la virginale  délicatesse  d'Étienne.  Certes le pauvre méde  EnM-X:p.930(33)
 sorte de souplesse d'esprit et une certaine  délicatesse  d'expression; mais elle se servai  MCh-I:p..73(22)
mblables à celles de l'agate, en montrant la  délicatesse  d'un teint si transparent, qu'on   EnM-X:p.933(.7)
 n'être pas trompé est de s'en remettre à la  délicatesse  d'une femme, parce que, suivant c  Phy-Y:p.995(26)
ès honnête femme, elle est de la plus grande  délicatesse  dans l'emploi de notre fortune.    Pet-Z:p.181(29)
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el et sans agilité d'intelligence comme sans  délicatesse  dans les choses du coeur.  L'un é  Ten-8:p.602(35)
 l'eût fait aller joyeusement à la mort.  La  délicatesse  de Balthazar avait excité chez el  RdA-X:p.680(25)
iette, il les avait attribuées à l'excessive  délicatesse  de cette conscience qu'il savait   Lys-9:p1213(12)
omme vous le voyez, le génie de l'amitié, la  délicatesse  de ceux qui, ayant beaucoup souff  Pon-7:p.569(24)
 insouciant, mais il n'est pas doué de cette  délicatesse  de coeur qui nous rend esclaves d  F30-2:p1050(35)
rigou pour sa protégée; mais comme il eut la  délicatesse  de comprendre qu'une danseuse du   Deb-I:p.857(13)
n qu'elle se fit un devoir de respecter.  Sa  délicatesse  de femme et ses habitudes de soum  RdA-X:p.685(17)
he et fidèle.  Moi seule au monde connais ta  délicatesse  de femme et tes sentiments secret  CdM-3:p.634(36)
urraient m'en faire par leur ordonnance.  Ta  délicatesse  de femme, car tu sais aimer comme  Fer-5:p.873(.4)
 a fallu le lui cacher.  Il a, ma chère, une  délicatesse  de femme, comme tous les hommes q  Mem-I:p.254(36)
 variaient à l'infini.  Chez les enfants, la  délicatesse  de l'épiderme exige des soins min  L.L-Y:p.609(14)
e entendue ?  Puis, elle avait cette extrême  délicatesse  de la femme, cette ravissante pud  F30-2:p1077(11)
ribunal domestique, M. de La Baudraye eut la  délicatesse  de la voler pour achever sa grand  Mus-4:p.775(42)
gération de leurs soins pour elles-mêmes, la  délicatesse  de leur amour si gracieusement pe  Lys-9:p1142(28)
que les femmes blessées dans les voeux et la  délicatesse  de leur nature.  Quelques jours a  F30-2:p1085(11)
ur m'ôte des espérances et des plaisirs.  La  délicatesse  de ma conduite est d'ailleurs une  SMC-6:p.601(37)
 souffrances pour ne pas effrayer son mari :  délicatesse  de mère, délicatesse d'ange.  C'é  Fer-5:p.879(35)
au notaire de Nemours, fut si surprise de la  délicatesse  de Minoret, qu'elle se leva pour   U.M-3:p.872(42)
mmes tous de l'Opposition.  Félicien a eu la  délicatesse  de ne pas engager tes futures opi  I.P-5:p.457(15)
i qu'entré.     « Je suis perdu s'il a eu la  délicatesse  de ne prendre que la copie », s'é  Rab-4:p.350(.9)
sées, comme je viens de vous le dire, sur la  délicatesse  de nos obligés; car nous avons bi  Env-8:p.382(43)
lles de noix semées dans les escaliers ou la  délicatesse  de notre ouïe nous permettaient p  L.L-Y:p.619(38)
nes anglaises pâles, d'un coloris fin, d'une  délicatesse  de poitrinaire, qui se serait dég  eba-Z:p.638(.1)
ie se trouvait dans l'oeuvre de Camille.  La  délicatesse  de sa métamorphose littéraire est  Béa-2:p.699(.8)
le.  Cette circonstance indiquait une grande  délicatesse  de sens, l'indice d'une exquise s  I.P-5:p.312(28)
onscience de mère.  Elle connaissait trop la  délicatesse  de sensation de sa fille pour pou  I.P-5:p.642(.1)
orme, mais que Camille Maupin modifia par la  délicatesse  de sentiment et le tour ingénieux  Béa-2:p.698(31)
Salon fut pour Augustine la révélation d'une  délicatesse  de sentiment que les femmes saven  MCh-I:p..58(.3)
te femme me prouvèrent la noblesse d'âme, la  délicatesse  de sentiment qui faisaient d'elle  Mes-2:p.407(11)
ières, et ne paraissait pas étranger à cette  délicatesse  de sentiment qui rendit autrefois  ElV-X:p1139(25)
royait fermement retrouver un jour en lui sa  délicatesse  de sentiments agrandie par la for  Rab-4:p.288(18)
 être ordinaire.  Son excessive maigreur, la  délicatesse  de ses membres, prouvaient que se  Sar-6:p1051(28)
ne pas ennuyer sa pupille, à qui l'excessive  délicatesse  de ses organes et de ses nerfs ne  U.M-3:p.818(40)
ce ressemblance, était celle de sa mère.  La  délicatesse  de ses organes fut si grande, qu'  EnM-X:p.895(38)
, et se montra faible et superstitieuse.  La  délicatesse  de ses organes se reproduisait da  Sar-6:p1066(36)
ns de Charles, son teint, la fraîcheur et la  délicatesse  de ses traits. Enfin, si toutefoi  EuG-3:p1058(37)
femme comme il faut est mariée, elle a eu la  délicatesse  de si bien dissimuler son mari, q  AÉF-3:p.697(20)
 jadis à même de connaître les sentiments de  délicatesse  de son caissier en le rencontrant  Mel-X:p.349(17)
i comme le ciel, et doux comme son azur.  La  délicatesse  de tes traits adorés se reproduis  L.L-Y:p.672(.9)
 sa mère.  Marie avait les formes grêles, la  délicatesse  de traits, la finesse gracieuse,   Gre-2:p.428(15)
 calculs et de la décision sous cette inouïe  délicatesse  de traits.  Il est des visages de  SdC-6:p.968(41)
e confiance de nos entretiens fraternels, la  délicatesse  de vos procédés; séductions contr  F30-2:p1089(11)
.  Si j'ai bien compris, moi nain, l'infinie  délicatesse  de votre coeur, il vous répugnera  M.M-I:p.662(.6)
ont pas absolues, elles sont en raison de la  délicatesse  des âmes, et la comtesse avait du  Lys-9:p1156(42)
 cette chèvre, la finesse alerte du chat, la  délicatesse  des contours que le chien imprima  Pat-Z:p.296(32)
imés sur les pétales en couleurs foncées, la  délicatesse  des riches tuniques d'or ou d'azu  EnM-X:p.905(25)
lucidité que contractent alors les idées, la  délicatesse  des sens trop exaltés, produisent  Cho-8:p1200(29)
la vie étincelait dans un sang bleuâtre.  La  délicatesse  des traits était inouïe.  Le fron  Béa-2:p.741(34)
couvrait toute la bonté de son coeur dans la  délicatesse  des transitions par lesquelles il  RdA-X:p.678(18)
e pension, mais à l'insu de Lousteau dont la  délicatesse  devait, dans ses idées, être ména  Mus-4:p.761(23)
s, une femme persistait à lire l'ouvrage, la  délicatesse  devra lui imposer la loi de ne pa  Phy-Y:p.903(13)
tait d'apercevoir, se recommandaient par une  délicatesse  digne de la statuaire au Moyen Âg  Rab-4:p.386(15)
ation d'une fièvre d'Afrique.  Nommé par une  délicatesse  digne de ses chefs à un autre rég  eba-Z:p.378(.3)
ses.  On crachait sur un foyer d'une exquise  délicatesse  dont les moulures dorées étaient   Rab-4:p.389(27)
roduisait comme une antithèse dans la blonde  délicatesse  du chevalier.  À moins de se rang  V.F-4:p.814(35)
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roduisit des motifs qui respirèrent toute la  délicatesse  du goût parisien, et auxquels se   DdL-5:p.910(11)
. et de Mme Évangélista.  La blancheur et la  délicatesse  du teint de Natalie donnaient à c  CdM-3:p.549(10)
mme riche qui ne se piquait pas d'une grande  délicatesse  en amour.  Le jour où, jeune fill  Bou-I:p.417(11)
de lui faire avec bonheur, il intéressa leur  délicatesse  en attaquant les cordes de l'honn  PGo-3:p.121(10)
ime, permettez-moi de rendre hommage à votre  délicatesse  et à votre probité, qui me forcen  M.M-I:p.526(23)
versé sur sa personne, car il était plein de  délicatesse  et d'esprit; mais son esprit sans  M.M-I:p.617(.4)
e; mais encore, parce que la femme a plus de  délicatesse  et d'honneur que l'homme, la gran  Pet-Z:p.158(.4)
is auxquels j'accorde le plus de probité, de  délicatesse  et d'honneur. J'avais invité deux  Aub-Y:p.118(41)
 cadeaux si précieux par l'attention, par la  délicatesse  et la grâce qui les dictaient, ép  Mel-X:p.360(13)
du premier des restaurants parisiens pour la  délicatesse  et la perfection de la cuisine, c  Deb-I:p.863(38)
t-Cyr la nuit.  Arabelle avait compté sur ma  délicatesse  et sur la grandeur de Mme de Mort  Lys-9:p1181(19)
 ne le pendez point sans mon ordre. »     La  délicatesse  excessive à laquelle était arrivé  Cat-Y:p.295(41)
 En effet il s'agit de donner une idée de la  délicatesse  excessive de ces deux coeurs.  Em  Pon-7:p.499(27)
 de commencer les repas avec elle; aussi par  délicatesse  exigea-t-il qu'elle ne l'attendît  CdV-9:p.672(37)
quelques colonnes, certaines figurines d'une  délicatesse  exquise, il est impossible de ne   Cat-Y:p.237(.1)
ampre montre un voile de fils blancs dont la  délicatesse  fait honte aux fabriques de dente  Pay-9:p..54(42)
fant n'entendît rien par une attention d'une  délicatesse  féminine qui toucha Farrabesche,   CdV-9:p.776(30)
monde.  Je suis jeune, Armand, un homme sans  délicatesse  ferait faire bien des sottises et  DdL-5:p.963(.7)
t.  De part et d'autre, la même foi, la même  délicatesse  firent croître cette passion sans  Bou-I:p.433(28)
comme on voit, dans la sphère supérieure, la  délicatesse  fleurir dans l'âme quand la Fortu  Pay-9:p..91(20)
n attendait des égards et des soins; mais sa  délicatesse  fut froissée dès les premiers jou  Phy-Y:p1148(35)
laissa violer sans mot dire le cachet que la  délicatesse  imprime à une lettre ouverte, et   F30-2:p1063(26)
ts à ravir la pensée !... des nouilles d'une  délicatesse  inédite, des éperlans d'une fritu  Pon-7:p.547(33)
 le souvenir d'Honorine.  En me rappelant la  délicatesse  infinie de cette peau suave à tra  Hon-2:p.552(25)
 leurs pointes partagées en découpures d'une  délicatesse  infinie.  Ces feuilles étaient si  Ser-Y:p.739(18)
ures surhumaines de beauté, des formes d'une  délicatesse  infinie.  Les amours voltigent en  CéB-6:p.180(.1)
e la vie les organes humains contractant une  délicatesse  inouïe, cependant les cris de son  EnM-X:p.888(24)
pourprées une figure supernaturelle et d'une  délicatesse  inouïe, phénomène fugitif que le   PCh-X:p.293(.6)
s rêveries de sa mère.  Était-il fatigué, sa  délicatesse  instinctive l'empêchait de se pla  EnM-X:p.896(26)
s !  Il n'y a pas une femme qui ne pousse la  délicatesse  jusqu'à broder des plus jolis men  Pet-Z:p.124(22)
i conservent longtemps au fond du coeur leur  délicatesse  juvénile, il se serait trouvé cri  RdA-X:p.673(40)
le juge de paix, ni le curé ne voulaient par  délicatesse  l'éclairer sur sa position; le mé  U.M-3:p.909(29)
a le projet d'aller trouver Anselme, mais sa  délicatesse  l'en empêcha.     Le lendemain, à  CéB-6:p.237(15)
s vous prier de n'entraver par aucune fausse  délicatesse  le bien que j'ai voulu vous faire  Béa-2:p.840(26)
éjà, quand il le vit faisant déjà poser à sa  délicatesse  le poing sur la hanche, se dit :   I.P-5:p.586(25)
uis si longtemps avec vous, il aurait pu par  délicatesse  les avoir remis à Claparon, et vo  CéB-6:p.187(32)
ec une merveilleuse facilité; son tact et sa  délicatesse  lui font saisir des aperçus d'une  Phy-Y:p1182(32)
cisément peut-être parce que l'honneur et la  délicatesse  m'interdisaient de m'allier à un   Aub-Y:p.118(.5)
 Saint-Leu.  Mme Guillaume, étonnée de cette  délicatesse  masculine, honora son mari d'un s  MCh-I:p..64(35)
te.     Elle, jésuite ! elle, la loyauté, la  délicatesse  même !  Elle, jésuite !  Mais qu'  Pet-Z:p..52(13)
ère, et de qui je me trouvais séparée par la  délicatesse  naturelle à notre sexe, j'ai fata  CdV-9:p.866(17)
re concierge, afin que des célibataires sans  délicatesse  ne puissent pas l'empoisonner.     Phy-Y:p1042(14)
edaines, par respect pour lui.  Ces excès de  délicatesse  ne se rencontrent que chez ces be  Bet-7:p..77(35)
lus douter, son fils le plus aimé n'avait ni  délicatesse  ni honneur.  Le lendemain de cett  Rab-4:p.330(.4)
t une discussion conduite avec une excessive  délicatesse  par Mme la vicomtesse de Troisvil  V.F-4:p.931(42)
de la porte de Blangy, contre cent journées ( délicatesse  peu comprise !) en lui permettant  Pay-9:p..83(21)
trop bien élevée, elle avait une trop sainte  délicatesse  pour aller écouter ce qui se disa  U.M-3:p.852(41)
 maman, répondit Hortense.     — Tu as de la  délicatesse  pour le cachet, et tu voles à la   Bet-7:p.132(33)
ait encore trop de principes d'honneur et de  délicatesse  pour lui confier ses plans dans t  CéB-6:p.197(.6)
moi, qui suis garçon, monsieur, j'ai trop de  délicatesse  pour ne pas conserver ces offrand  M.M-I:p.592(31)
 bien corroborer ses sentiments nobles et sa  délicatesse  pour qu'il cédât à cette caressan  PGo-3:p.228(41)
te pour elle, et son innocence avait trop de  délicatesse  pour survivre à une pareille meur  U.M-3:p.950(.6)
ait encore altéré ni froissé son coeur d'une  délicatesse  presque sauvage, et l'accueil de   Pie-4:p..77(10)
onnet; mais, comme on l'a vu déjà, l'exquise  délicatesse  qu'aucune passion n'avait altérée  CdV-9:p.754(33)
ieillard.  Comprenez-vous les obligations de  délicatesse  que chacun des habitants de cette  Env-8:p.319(15)
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ndemain.  Je serais un niais d'avoir plus de  délicatesse  que les princes, surtout quand je  I.P-5:p.388(29)
e affaire grave et surtout d'une question de  délicatesse  que nous avons à résoudre à nous   P.B-8:p.155(12)
is mû par des considérations d'honneur et de  délicatesse  que vous devez comprendre, et que  Bet-7:p.394(11)
ans les consolations que donne une femme une  délicatesse  qui a toujours quelque chose de m  Ven-I:p1057(16)
première fois.  Le colonel, avec l'admirable  délicatesse  qui distingue les vrais soldats,   M.M-I:p.601(15)
 n'était pas dans ses habitudes.     Par une  délicatesse  qui fut appréciée de Véronique, G  CdV-9:p.840(.9)
es bénéfices, et ne jamais parler de pertes,  délicatesse  qui gazerait tout.  Ces divers mo  Cab-4:p1036(41)
nos matadors s'étant moqué de cette maladive  délicatesse  qui le rendait impropre aux viole  L.L-Y:p.605(43)
o.  Peu de femmes eussent été capables d'une  délicatesse  qui les eût privées du plaisir de  SdC-6:p.951(20)
mertume.  Emmanuel et Marguerite avaient une  délicatesse  qui leur faisait réprimer les dél  RdA-X:p.747(32)
nné plus que le bonheur, elle m'a doué d'une  délicatesse  qui me manquait peut-être.  Aussi  Fir-2:p.160(22)
même, et n'osait parler, obéissant à la même  délicatesse  qui me rendait muette.  Oui, Jule  Fer-5:p.885(20)
s répondaient aux sentiments de chasteté, de  délicatesse  qui sont pour ainsi dire l'étoffe  Lys-9:p1072(18)
ta d'une voix émue : « Combien j'apprécie la  délicatesse  qui vous fait offrir précisément   RdA-X:p.767(.9)
maris.  Il existe des êtres violents et sans  délicatesse  qui, instruits des ruses féminine  Phy-Y:p1163(16)
n soi-même développe une sensibilité dont la  délicatesse  révèle les moindres nuances des a  Lys-9:p1097(35)
 sait empreindre toutes ses actions de cette  délicatesse  royale, heureuse métaphore, à l'a  Pat-Z:p.243(20)
sa pas en parler.  Son jugement exquis et sa  délicatesse  s'offensèrent de la révélation d'  U.M-3:p.960(24)
t dans cette foule certains jeunes gens sans  délicatesse  se permettent des plaisanteries à  Pet-Z:p.162(.4)
me, quelle que fût sa portée, de deviner une  délicatesse  si cruelle, un héroïsme aussi éle  Béa-2:p.752(22)
ont les leurs; car chez elles la grâce et la  délicatesse  sont les indices du vrai.  Le ges  F30-2:p1138(25)
ne pas de la noblesse, que la grandeur et la  délicatesse  toujours consonnant à la leur lai  Béa-2:p.867(27)
able sang-froid.  Mais, écoutez ! j'ai de la  délicatesse  tout comme un autre, moi.  Ne vou  PGo-3:p.184(25)
ses esprits, il a été si bien compris par la  délicatesse  vénitienne de votre intelligence;  Emp-7:p.898(12)
t un fils que j'aurai.  M. Brunner est d'une  délicatesse  vraiment séduisante.  On n'imagin  Pon-7:p.557(10)
tains noms.  Cette précaution, dictée par la  délicatesse , a été étendue aux localités.      Cho-8:p.899(11)
ue pouvait l'être un homme plein d'âme et de  délicatesse , à qui sa laideur interdisait des  Pon-7:p.488(34)
si supérieure à Mme de La Baudraye que votre  délicatesse , à vous, monsieur, est au-dessus   Mus-4:p.763(21)
s Polypiers, et qu'il s'agit de presser avec  délicatesse , avant de la laisser sucer par de  PCh-X:p..96(30)
avait pas transiger avec la probité, avec la  délicatesse , avec toutes les religions domest  I.P-5:p.581(10)
 Le notaire compte sur ton honneur et sur ta  délicatesse , car tout est convenu.  Le clerc,  Mus-4:p.750(10)
femme à jolies manières, pleine d'esprit, de  délicatesse , ce doit être un bonheur sans nom  SdC-6:p.998(.3)
omme indignes : celui-ci n'avait ni coeur ni  délicatesse , celui-là mentait et n'était pas   V.F-4:p.855(25)
t, et possédât à un haut degré cette exquise  délicatesse , cette pudeur de sensitive, qui e  Phy-Y:p1034(38)
re ces qualités, il est plein de coeur et de  délicatesse , comme beaucoup de gens de lettre  Lys-9:p.926(.9)
marquées par un de ces témoignages pleins de  délicatesse , de bon goût et de coeur, qui, de  Bet-7:p.353(19)
 ni vicieux ni méchant.  — Il a été plein de  délicatesse , dit le sieur des Vanneaulx, et s  CdV-9:p.743(17)
nre, sur une erreur.     Cet homme, plein de  délicatesse , dont l'âme vivait par une admira  Pon-7:p.491(34)
rps frêle dont les os l'effrayaient par leur  délicatesse , dont le teint de lait l'épouvant  EnM-X:p.934(41)
arler et se taire, qui s'occupe de vous avec  délicatesse , dont les mots sont heureusement   Fir-2:p.150(27)
reur des partis pris qui fait honneur à leur  délicatesse , elles aiment à céder à l'entraîn  I.P-5:p.238(27)
s inouïes ?  Sa femme, âme d'or et pleine de  délicatesse , en avait fait une enfant religie  Mar-X:p1050(41)
t toujours d'après les règles d'une certaine  délicatesse , en dehors de la moralité vulgair  SMC-6:p.624(34)
donc pour un honnête homme qui se connaît en  délicatesse , et disposé à aimer sa femme, ajo  U.M-3:p.982(15)
 était un homme violent, mais aussi plein de  délicatesse , et il lui répugna de placer sa f  Fer-5:p.847(29)
rciales dont il m'a parlé n'a pas la moindre  délicatesse , et mes craintes viennent de ce q  PGo-3:p.243(10)
 une perfection qui leur donnait une exquise  délicatesse , et tout souffrit chez lui de cet  L.L-Y:p.607(20)
ute ne seront que momentanés.  Je connais ta  délicatesse , et veux aller au-devant de tes o  CéB-6:p.255(.8)
u'il vous faut, elle ne sera cruelle que par  délicatesse , et vous initiera très gracieusem  SdC-6:p.966(37)
ami, toi si bon père, irais-tu, par excès de  délicatesse , faire manquer le plus beau maria  P.B-8:p..95(.6)
ouvaient.  Cette chasse, un chef-d'oeuvre de  délicatesse , fut ajustée à une cravache en ca  M.M-I:p.664(32)
rd de cette circonstance.  Touché de tant de  délicatesse , il argua de ce procédé pour vain  U.M-3:p.909(17)
 l'aller voir le lendemain par une espèce de  délicatesse , il aurait pu voir de la défiance  Env-8:p.264(13)
sa conscience, il manque ostensiblement à la  délicatesse , il forfait à cette fleur de l'ho  P.B-8:p.124(32)
ui ressemblent à des fleurs et qui en ont la  délicatesse , il grandit en ongles fins et tra  Mem-I:p.321(.5)
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. Quoique ces nuances soient d'une excessive  délicatesse , il n'est pas impossible de les i  M.M-I:p.623(36)
terre, il est au Ciel !  Octave est plein de  délicatesse , je le sais; mais il n'y a pas da  Hon-2:p.583(35)
ne soeur en vous. "  Quoique ce fût plein de  délicatesse , je ne trouvai rien dans ce premi  Béa-2:p.847(.6)
e, les doigts retroussés, le teint suave, la  délicatesse , la blancheur de sa mère.  Quoiqu  Béa-2:p.681(17)
importuner. »     Le vieux soldat comprit la  délicatesse , le tact de femme renfermé dans c  CoC-3:p.364(17)
ement bourgeoise, où l'honneur, la vertu, la  délicatesse , le talent, le savoir le génie, e  Mus-4:p.748(.3)
 bourgeoises du quartier Latin choquèrent sa  délicatesse , les maisons de santé lui paruren  Env-8:p.224(24)
sont ou ne sont pas; et quand ils sont, leur  délicatesse , leurs exigences se conçoivent.    Mem-I:p.397(41)
i sa mère, ni la Descoings ne voulaient, par  délicatesse , lui rappeler sa promesse.  L'ann  Rab-4:p.315(13)
aimèrent davantage : de part et d'autre même  délicatesse , même pudeur, même volupté, la pl  PCh-X:p.234(23)
aignez cet ange d'appartenir à un homme sans  délicatesse , pleurez !  Vous pouvez pleurer,   Béa-2:p.826(14)
 car vous y êtes ! je le sais.     — Tant de  délicatesse , prince, ne m'étonne pas chez l'a  Bet-7:p.365(35)
de qu'il n'est. »     Schmucke, ému de cette  délicatesse , prit enfin la main de la Cibot e  Pon-7:p.582(42)
eur.  Vous ferez alors profession de tant de  délicatesse , que personne n'osera vous accuse  I.P-5:p.701(32)
ne vue, aucune prétention.  Je compte sur sa  délicatesse , sur sa probité de jeune fille po  M.M-I:p.702(20)
et pudique, toute grâce, toute beauté, toute  délicatesse , un Gaston que nulle femme ne peu  Aba-2:p.496(31)
énérosité, finesse; la justice, un crime; la  délicatesse , une niaiserie; la probité, une o  Elx-Y:p.486(29)
 vous n'auriez pas à vous repentir...  Votre  délicatesse , Victorin, me touche...  On n'est  Bet-7:p.393(38)
trois pour cent, et vous rendra service avec  délicatesse , vous en serez contente; il ira d  U.M-3:p.868(27)
té d'aimer ne saurait se perdre, et que, par  délicatesse , vous vouliez la restreindre.  Ah  A.S-I:p.952(21)
onne ne leur faisait de reproches, charmante  délicatesse  !  Leur musique attaquait si brut  FaC-6:p1022(12)
ent il est assassin, mais il est encore sans  délicatesse  ! s'écria sérieusement des Vannea  CdV-9:p.697(21)
t, et ce n'est pas vous qui pouvez blâmer ma  délicatesse  ...     — Vous avez raison, monsi  eba-Z:p.420(29)
ction, ne trahissaient-elles pas une exquise  délicatesse  ?     Comme toutes les choses hum  I.P-5:p.608(28)
mpenser certains coeurs pleins d'amour et de  délicatesse  ?  Qu'il se rencontre une femme f  F30-2:p1072(.7)
le et unique enfant serait sans fierté, sans  délicatesse  ?... oh ! Modeste, tu as fait pas  M.M-I:p.602(20)
moquent des lois, elles adorent une certaine  délicatesse ; elles savent se vendre, comme Es  SMC-6:p.625(12)
n'ont, en fait de moeurs domestiques, aucune  délicatesse ; ils n'invoquent la morale à prop  Pay-9:p..91(11)
et parler et se taire; s'occupe de vous avec  délicatesse ; ne manie que des sujets de conve  Pat-Z:p.248(18)
chez les témoins de cette scène, celle de la  délicatesse .     « Nous vous aimons tous, mon  M.M-I:p.569(16)
mes dont le système muqueux est d'une grande  délicatesse .     Enfin le péril empirerait bi  Phy-Y:p.975(25)
elle péchait pour ainsi dire par un excès de  délicatesse .     M. de Montriveau se laissa c  DdL-5:p.948(17)
prunter, ajouta-t-il avec un regard plein de  délicatesse .     — Laissons ce sujet de conve  A.S-I:p.949(28)
essieurs apprécieront cette nuance pleine de  délicatesse .  Ainsi, papa Poiret, l'employé f  Emp-7:p1109(.9)
streindre à certaines règles d'honneur et de  délicatesse .  Après avoir usé du bénéfice de   Phy-Y:p.957(.8)
haque pilier, imaginant qu'il se cachait par  délicatesse .  De ce coup, elle destitua Dieu   M.M-I:p.507(37)
 de bonté, de grâce, de tendresse, d'exquise  délicatesse .  Des désirs de l'amour, je ne vo  Mem-I:p.305(20)
r une femme jeune, belle, pleine de goût, de  délicatesse .  Il expliqua son manque de conve  Aba-2:p.480(25)
e cachait ce sentiment par un raffinement de  délicatesse .  Il m'aime donc encore ?...  Je   Phy-Y:p1083(27)
e furent marquées au coin de la plus exquise  délicatesse .  Il m'était impossible à moi-mêm  Phy-Y:p1036(31)
 étaient sans innocence, sans grandeur, sans  délicatesse .  J'aurais voulu rencontrer quelq  SdC-6:p.956(42)
t une excessive probité, jointe à une grande  délicatesse .  Jamais il ne se mit en avant, l  Dep-8:p.718(.8)
t à parler, vous n'avez ni coeur, ni âme, ni  délicatesse .  Je sais ce que vous voulez me d  DdL-5:p.975(38)
r, ont recours à des actes de générosité, de  délicatesse .  Les deux officiers ministériels  Pon-7:p.758(30)
ouge, l'approuver. Je m'abstins de voter par  délicatesse .  Mes amis étaient dix-sept, le n  Aub-Y:p.120(31)
, quoique frêle de formes et d'une excessive  délicatesse .  Son plus grand charme venait d'  F30-2:p1125(.4)
e il faut de ce monde sauvage, la plus haute  délicatesse .  Sur les cent mille écus du dépô  SMC-6:p.835(.9)
hez un amant, c'est la bonté, la grâce et la  délicatesse .  Tout sentir, tout deviner, tout  Phy-Y:p1079(39)
a loi, ni contre la conscience, ni contre la  délicatesse .  Un homme établi depuis dix-huit  CéB-6:p..51(14)
le que si le système a conservé sa primitive  délicatesse .  Un homme résiste à un chagrin v  Béa-2:p.828(18)
en ceci je compte sur votre honneur et votre  délicatesse ... »     Claparon s'inclina.       CéB-6:p.240(27)
mme, et d'une honnêteté, d'une pudeur, d'une  délicatesse ... une belle âme, un ange, toutes  Bet-7:p.162(26)
des enroulements délicats, signe de bien des  délicatesses  cachées.  Le buste est large.  L  Béa-2:p.695(27)
 toutes les pudeurs de sentiment, toutes les  délicatesses  d'âme qui rendent la vie et si b  L.L-Y:p.623(26)
 publiciste, a, dans un coeur de rocher, les  délicatesses  d'un coeur de mère.  Oh ! papa !  Env-8:p.372(.7)
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 un haut degré de perversité que révéler les  délicatesses  d'une belle âme.  En effet, le v  Bou-I:p.425(.5)
 probité trop sensible pour désapprouver les  délicatesses  de César.  Aussi avait-il songé   CéB-6:p.289(.9)
ercha Marguerite qui par une de ces sublimes  délicatesses  de femme s'était absentée pendan  RdA-X:p.820(26)
it la vieille fille en revenant.     Par ses  délicatesses  de femme, Mlle Armande ôtait tou  Cab-4:p.998(42)
pas ?  Je voudrais vous voir l'instinct, les  délicatesses  de l'amitié vraie, afin de ne pe  DdL-5:p.960(19)
lique.  Lucien reconnut les dévouements, les  délicatesses  de l'amour vrai qui voulait sa r  I.P-5:p.410(.5)
t moins riche encore que son coeur plein des  délicatesses  de la femme, car sa pensée domin  M.M-I:p.508(10)
auriez connu les délices de la chasteté, les  délicatesses  de la pudeur, ces deux gloires d  SMC-6:p.454(.7)
ine.  D'Arthez ne savait rien des charmantes  délicatesses  de langage, rien des preuves d'a  SdC-6:p.964(43)
rite accoutumé aux colifichets, au luxe, aux  délicatesses  de Paris.  Aujourd'hui, tout ce   Med-9:p.574(35)
r à mon récit, il faut entrer dans certaines  délicatesses  de sentiment et partager des cro  Med-9:p.539(34)
onnes généreuses, elle éprouvait de sublimes  délicatesses  de sentiment qu'elle prenait pou  RdA-X:p.746(23)
les yeux; puis elle comptait transmettre les  délicatesses  de son coeur à Marguerite, qui c  RdA-X:p.737(18)
t uniquement de son âme, de ses pensées, des  délicatesses  de son coeur, et que vous m'euss  Hon-2:p.564(32)
 mes espérances, mademoiselle, j'invoque les  délicatesses  de votre âme vierge, aussi bien   L.L-Y:p.662(12)
yeux.  Mais après avoir longtemps écouté les  délicatesses  desquelles s'effraie un jeune co  L.L-Y:p.661(.9)
ec cette ingénieuse tendresse et ces félines  délicatesses  dont le secret leur appartient e  Fer-5:p.803(.1)
 a donc imaginé de nous obliger à fouler les  délicatesses  du goût, les mille pudeurs de la  Mem-I:p.306(.8)
ir, puisque c'est là toute leur science, ces  délicatesses  du savoir-vivre, ignorent encore  Pon-7:p.630(38)
 Il entendit par une seule pensée toutes les  délicatesses  du sentiment et les exigences de  DdL-5:p.952(40)
s d'État savent apprivoiser par de verbeuses  délicatesses  et blesser par un mot inattendu.  DdL-5:p1012(12)
nstitution du génie, en trahissant aussi les  délicatesses  et la tendresse de cette pauvre   I.P-5:p.527(.3)
 argenterie, où Steinbock aperçut toutes les  délicatesses  et les recherches du luxe parisi  Bet-7:p.257(31)
 une vive source d'amour, ce coeur rempli de  délicatesses  exquises, cet esprit étendu, tou  Mem-I:p.238(.9)
oit et réservé de petits saints, ils ont des  délicatesses  féminines, et se livrent à une r  Pay-9:p.326(15)
emme, c'est un ami qui vous offre toutes les  délicatesses  féminines, qui déploie les grâce  Env-8:p.255(33)
mmes, n'est-ce pas de rencontrer en nous des  délicatesses  gracieuses, des sentiments exqui  F30-2:p1138(24)
 le Pavillon de l'Horloge aux Tuileries, les  délicatesses  infinies de cette architecture s  Cat-Y:p.237(40)
'aimait uniquement, il me l'a prouvé par des  délicatesses  infinies et en contenant avec hé  U.M-3:p.939(31)
la cour de France arbitre et dépositaire des  délicatesses  inventées tour à tour et par les  Pat-Z:p.221(.5)
ses du luxe, les miracles du petit-four, les  délicatesses  les plus friandes, les friandise  PCh-X:p.107(.8)
 aiment avec passion, avec jalousie, ont les  délicatesses  les plus gracieuses, trouvent à   Gre-2:p.430(24)
e cette femme; mais il déploya pour elle les  délicatesses  les plus ingénieuses, et mourut   Ten-8:p.685(.7)
 personne, les secrets de votre coeur et vos  délicatesses  méconnues.  Avez-vous jamais été  Béa-2:p.781(12)
détails pour ainsi dire anatomiques dont les  délicatesses  ne reparaissent que sous les inf  Fir-2:p.141(13)
nt les hommes, mais qui gardent toutes leurs  délicatesses  pour les femmes.  Montriveau a b  Cab-4:p1041(15)
 de la nature divine, et l'instruisirent des  délicatesses  presque féminines qui sont insti  L.L-Y:p.594(36)
'intuition de la mère; ils se rappellent les  délicatesses  qui chez elle sont de la divinat  U.M-3:p.814(38)
e confident et le promoteur de ces horribles  délicatesses  qui doivent faire pâlir ses ange  Hon-2:p.582(18)
t souffraient à plein coeur.  Les charmantes  délicatesses  qui font de la fable des DEUX AM  I.P-5:p.319(42)
 de ces recherches qui les purifient, de ces  délicatesses  qui les rendent encore plus attr  Fer-5:p.838(17)
(et j'en rougis !), qu'au lieu de toutes les  délicatesses  qui me tourmentaient avant cette  Phy-Y:p1139(31)
me comble.  Il ajoute du prix à tout par ces  délicatesses  qui nous impressionnent tant, no  Pet-Z:p..67(27)
r par tant de chocs répétés ces voluptueuses  délicatesses  qui ressemblent à la fleur des f  Lys-9:p1167(43)
e pauvre artiste, elle avait en revanche des  délicatesses  semblables à la grâce des fleurs  Bet-7:p.117(.4)
eur changeante physionomie correspondant aux  délicatesses , aux mille agitations de leurs â  Béa-2:p.744(20)
 mon sexe ?  Vous qui êtes jeune et plein de  délicatesses , comment m'obligez-vous à vous d  Béa-2:p.786(23)
nt les scrupules, les principes, les petites  délicatesses , et cette aimable fleur de senti  eba-Z:p.690(31)
lleurs principes : elle lui donna toutes ses  délicatesses , et en fit un homme timide, un v  Fer-5:p.802(25)
'amour peut seul payer votre dévouement, vos  délicatesses , et je vous aime si peu, que cet  PCh-X:p.189(28)
 âme digne de la mienne, un coeur en qui les  délicatesses , les générosités, le dévouement,  Mem-I:p.301(.8)
 d'accepter ce que je vois.  Tout blesse mes  délicatesses , les moeurs de mon âme, ou mes s  Mem-I:p.233(.4)
ie est alors le seul qui se rapproche de nos  délicatesses  : il entend, devine, comprend la  Mem-I:p.306(35)
ai-je donc imiter la femme dans ses sublimes  délicatesses  ?  Depuis hier je doute de moi-m  L.L-Y:p.667(26)
 que nous aimons nous impose ses vertus, ses  délicatesses ; elle nous convie au beau par un  Lys-9:p1184(27)
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ur trouver l'endroit le plus sensible de nos  délicatesses ; je veux parler de Calyste et de  Béa-2:p.800(14)
ne paysanne comme Denise, savent trouver ces  délicatesses ; n'aiment-elles pas toutes à éte  CdV-9:p.736(10)
uer combien la jeunesse a le sens des vraies  délicatesses .  Quelle admirable connaissance   PrB-7:p.819(24)
e en riant, et vous me prêtez de singulières  délicatesses .  — Y pensez-vous ?  Mais, puisq  Phy-Y:p1136(25)

délice
nner un air de festoiement à son dîner !  Ce  délice  de l'estomac manquait à Pons, Mme Cibo  Pon-7:p.530(38)
ette aventure en fera sans doute deviner les  délices  à ceux dont l'âme peut comprendre, da  Aba-2:p.493(.4)
angers passés, n'y a-t-il pas aussi bien des  délices  à se souvenir des plaisirs évanouis :  Mes-2:p.396(40)
me l'ange exilé, conservant le sentiment des  délices  célestes, mais sans cesse attaché dan  L.L-Y:p.662(29)
scènes venaient de lui prodiguer les atroces  délices  contenues dans un morceau d'opium.  C  PCh-X:p..79(.7)
r de ces cris involontaires arrachés par les  délices  convulsives trop rarement données par  Sar-6:p1061(36)
érable, le ravissant conteur qui faisait les  délices  d'Alençon ?  En quoi d'ailleurs cette  V.F-4:p.818(25)
t le génie d'une femme aimante ?     Quelles  délices  d'avoir pu raconter cette aventure à   Mes-2:p.407(34)
 la vie à ma guise, et me plongeait dans les  délices  d'un amour heureux.  Me croyant son m  PCh-X:p.171(15)
ement, et néanmoins n'avait jamais connu les  délices  d'un amour inspiré par une femme jeun  Aba-2:p.480(24)
 fange, j'avais toujours senti davantage les  délices  d'un amour partagé, j'en poursuivais   PCh-X:p.202(.3)
 accents de son coeur préférés aux profondes  délices  d'un autre amour.  Alors, comme toute  Lys-9:p1166(31)
 au coeur de ceux qui ont connu les célestes  délices  d'une passion infinie, et l'ont brisé  Aba-2:p.500(.9)
 avait tout à coup transportée au milieu des  délices  d'une passion partagée rendit plus mo  Gam-X:p.484(.4)
s un moment de faiblesse s'abandonnèrent aux  délices  d'une voluptueuse extase.  À la voix   PCh-X:p.111(.8)
 bonheur, puisque tu places ta gloire et tes  délices  dans ce secret encore introuvé.  Mais  RdA-X:p.721(29)
 ont créé le monde de moitié.  Quelles âcres  délices  dans cette situation où je jouais non  Béa-2:p.857(.9)
 il s'amollit pendant quelque temps dans les  délices  de Capoue.  L'amitié d'une femme comm  MNu-6:p.381(19)
usée ", se dit-il.  Alors il s'abandonna aux  délices  de ce mariage.  Sa vie entière ne lui  Sar-6:p1067(40)
plaire à Ève.  Pour dire en quoi les muettes  délices  de cet amour différaient des passions  I.P-5:p.181(.1)
sous la neige des hivers, il entrevoyait les  délices  de cette amitié sainte que la religio  Env-8:p.250(27)
éorie de la démarche m'a prodigué toutes les  délices  de cette conception première, amour d  Pat-Z:p.265(14)
et Gabrielle se plongèrent ensemble dans les  délices  de cette heure enfantine : tantôt c'é  EnM-X:p.947(40)
Le jeune gentilhomme continuait les secrètes  délices  de cette nuit si charmante, ignorant   M.C-Y:p..46(43)
 de l'amour impur et à prolonger les saintes  délices  de cette suave journée.  Heureux d'êt  Mas-X:p.571(.2)
'accordent si bien avec la perfection et les  délices  de l'âme !  Se sourire en contemplant  Med-9:p.563(42)
Dieu jette ses plus vives lueurs, sont : LES  DÉLICES  DE L'AMOUR CONJUGAL, — LE CIEL ET L'E  Ser-Y:p.773(.8)
n argent.  Il fut emmené par Coralie, et les  délices  de l'amour lui firent oublier les ter  I.P-5:p.417(32)
désormais perdue.  Il fallait dire adieu aux  délices  de l'amour permis, et laisser mourir   Med-9:p.568(38)
re vous et une femme au-dessous de vous, les  délices  de l'amour-propre sont pour elle.  Vo  Phy-Y:p.935(.1)
elui que je veux plonger cette nuit dans les  délices  de l'amour.     — Qu'y a-t-il donc, m  Cho-8:p1191(24)
aient lui faire supposer, rêver, désirer les  délices  de l'amour.  Vous lui avez demandé mi  DdL-5:p.994(38)
fantaisies, après avoir savouré les cruelles  délices  de l'Idéal, j'avais sous les yeux une  Hon-2:p.584(38)
rnelles.  Une fois que vous avez éprouvé les  délices  de l'ivresse divine engendrée par vos  Ser-Y:p.848(38)
r goûté pendant quelques jours les premières  délices  de l'opulence, et lorsque j'en fus as  Med-9:p.549(.8)
nt je ne sais quoi d'idéal, et respirent les  délices  de l'Orient, l'azur inaltérable de so  L.L-Y:p.659(.3)
ierez bien ici. »  En effet, pour goûter les  délices  de la campagne, il faut y avoir des i  Pay-9:p..65(33)
nage de l'adolescence, vous auriez connu les  délices  de la chasteté, les délicatesses de l  SMC-6:p.454(.6)
e paradis de ses heures studieuses, avec les  délices  de la conception, l'artiste fatigué d  PCh-X:p.196(36)
 les voluptés du coeur et la passion par les  délices  de la famille, les plus vraies de tou  Med-9:p.552(21)
e idéal à qui elle se livre en éprouvant les  délices  de la femme caressant sa chimère dans  Gam-X:p.480(14)
tués à connaître le prix d'un service et les  délices  de la fraternité, révèlent la franchi  JCF-X:p.313(43)
venir de sa précoce passion, les changeantes  délices  de la grâce, l'ingénuité d'une âme vi  DdL-5:p.949(43)
cun assaisonnement, de n'avoir pas goûté les  délices  de la haute cuisine parisienne, et st  SdC-6:p.965(12)
phane pour lui, les légères, les ravissantes  délices  de la jeunesse se jouaient comme des   Elx-Y:p.490(17)
n jouait.  Ne connaissant pas les éclatantes  délices  de la lumière, elle se complaisait à   DdL-5:p.973(24)
 plongés l'un et l'autre dans les trompeuses  délices  de la Lune de Miel, votre femme, en v  Phy-Y:p.992(42)
 ce pauvre pays.  J'avais goûté aux cruelles  délices  de la maternité, je résolus de m'y li  Med-9:p.574(10)
re, la chaste nudité de la vraie pudeur, les  délices  de la paresse si naturelle à l'homme,  PCh-X:p..72(15)
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i dans un autre moi-même les horreurs et les  délices  de la passion.  Je sais tout ce que l  M.M-I:p.538(30)
arer.  Auguste se livra donc tout entier aux  délices  de la plus touchante et de la plus pr  Fer-5:p.803(34)
du Cénacle.  Puis il savourait les premières  délices  de la richesse, il était sous le char  I.P-5:p.408(.9)
s gorgée d'or, de bijoux, entourée des mille  délices  de la richesse.  C'était les fleurs,   Mar-X:p1046(20)
te la même : les hommes doivent toujours les  délices  de la vie et le pouvoir au hasard qui  Pat-Z:p.222(30)
ans le farniente, dans la bonne chère et les  délices  de la vie luxueuse des actrices et de  I.P-5:p.416(.5)
ant des sept heures en cabriolet, et quelles  délices  de marcher pour vous !  À vous voir s  FMa-2:p.241(14)
e avec les délicates et prolixes arabesques,  délices  de Mme de Pompadour.  La dévotion por  DFa-2:p..60(.3)
je me sers, pour t'exprimer les renaissantes  délices  de mon amour; mais s'il en est un que  L.L-Y:p.671(13)
s : « Je ne puis oublier qu'elle faisait les  délices  de mon cher Henri, j'ai honte d'accep  Cat-Y:p.198(34)
sources de la gaieté franche qui faisait les  délices  de nos ancêtres.  Ôtez les tromperies  eba-Z:p.482(38)
 impressions, elles sont plus fortes que les  délices  de notre amour.  Sachez, ma chère mèr  Béa-2:p.858(14)
lheurs fictifs et les joies réelles sont les  délices  de notre souvenir, à laquelle notre g  PCh-X:p.120(34)
 romaines la plus grotesquement licencieuse,  délices  de quelque Corinne, eut à peine un so  PCh-X:p..74(12)
cile de déterminer, ce coin de terre fit les  délices  de quelque gentilhomme occupé de rose  AÉF-3:p.710(43)
figure enfarinée d'un acteur qui faisait les  délices  de quelques gens d'esprit, et j'obtie  PCh-X:p.175(43)
e acte, dans la scène où Mahomet savoure les  délices  de sa grandeur. »     En ce moment de  Gam-X:p.490(37)
en troquant son avenir contre les passagères  délices  de sa vie publique avec une actrice ?  I.P-5:p.578(38)
 de la question ne paieraient pas encore les  délices  de son amour.  Comme Tristan allait q  M.C-Y:p..51(24)
présumé de ses forces; elle, qui faisait les  délices  des boulevards, était déplacée au Gym  I.P-5:p.531(40)
cences du soleil couchant, sur les pimpantes  délices  des matinées trempées de rosée.  Son   CdV-9:p.655(28)
é pour que rien ne lui manquât, pour que les  délices  du chez-soi lui révélassent l'amour d  Req-X:p1114(30)
s nobles, les plus belles créatures pour les  délices  du cigare et du whist, pour les subli  Béa-2:p.860(36)
navigation, le charme des débouquements, les  délices  du passage de la Ligne, enfin ce qu'o  I.P-5:p.355(.1)
ntiques d'une épouse catholique espérant les  délices  du premier regard d'un mari absent de  Pet-Z:p.145(16)
messe basse, mais elle trembla de perdre les  délices  du premier regard si son cher Adolphe  Pet-Z:p.142(31)
ouche s'animait et son sourire exprimait les  délices  du sentiment maternel quand les deux   Gre-2:p.426(17)
 de les lire; il se coucha dans les fraîches  délices  du suave amour qui manquait à sa vie.  FdÈ-2:p.322(12)
l'anonyme.  Tout en savourant les enivrantes  délices  du succès, Dinah craignit les méchanc  Mus-4:p.661(15)
dresse, il la respirait avec les tranquilles  délices  du tigre léchant le sang qui lui tein  MNu-6:p.365(30)
la douleur que par le plaisir.  Avec quelles  délices  elle se disait : « Je l'ai déjà sauvé  FdÈ-2:p.360(.2)
urire y répandait la vie, il savourait mille  délices  en cherchant à deviner les secrets de  Cho-8:p1001(14)
que.  Il m'a dit avoir éprouvé d'incroyables  délices  en lisant des dictionnaires, à défaut  L.L-Y:p.590(41)
s de l'harmonie, si nous nous souvenons avec  délices  et du musicien et même de l'instrumen  RdA-X:p.741(25)
nt, d'inépuisables images pour peindre leurs  délices  et leurs misères.  Aussi ai-je compri  Med-9:p.560(25)
les l'amour sincère s'abandonne avec tant de  délices  était venue.  Aussi, depuis un mois,   SMC-6:p.744(11)
 peuple la solitude, donne un avant-goût des  délices  éternelles.  Une fois que vous avez é  Ser-Y:p.848(37)
-même, l'actrice se sentait sanctifiée.  Ces  délices  furent troublées par Bérénice.     «   I.P-5:p.410(23)
 ils faisaient de la galanterie musquée, aux  délices  grossières et à la joie large et fran  eba-Z:p.691(21)
nt les ondes limpides, et qui donne soif des  délices  immarcescibles à qui peut y approcher  Ser-Y:p.796(25)
ait entre la mère et la fille, éprouvant des  délices  inconnues à leur prêter les mains pou  EuG-3:p1136(15)
ès avoir éprouvé dans cette conversation des  délices  inconnues; mais il demeura convaincu   F30-2:p1131(19)
a place, peut-être me plongerais-je dans les  délices  infinies de cet ascétisme, il est neu  MNu-6:p.352(29)
e triomphe perpétuel qui vous prodiguera les  délices  infinies du mariage que vous rêvez, o  M.M-I:p.662(30)
eux qu'a touchés la Foi, fertiles surtout en  délices  infinies que le pinceau des Raphaël,   Mas-X:p.566(34)
is ce jour solennel je n'écoute pas sans des  délices  infinies.  Je reconnus un peu tard là  Lys-9:p1006(.3)
delà.     S'il est impossible de peindre les  délices  inouïes que rencontrèrent ces deux be  FYO-5:p1091(23)
mé la pauvre Esther, et tu vois arriver avec  délices  le moment de te débarrasser d'elle.    SMC-6:p.501(20)
de jeunes femmes !  Un mari subit alors avec  délices  les bonheurs de sa fidélité.     Or,   Fer-5:p.840(37)
ous aime assez, repris-je, pour écouter avec  délices  les cruelles paroles que vous prononc  PCh-X:p.189(32)
enait d'entrer l'inconnue.  Il retrouva avec  délices  les mille recherches de son apparteme  Gam-X:p.463(35)
lque région séraphique.  Elle respirait avec  délices  les parfums exhalés par cette chevelu  EuG-3:p1058(33)
e sens de leurs paroles, ils écoutaient avec  délices  les pensées secrètes qu'elles couvrai  F30-2:p1140(42)
trois fois le tour du foyer, recueillit avec  délices  les regards de passion et les complim  PCh-X:p.223(23)
 soldat rêvait à la France.  Il sentait avec  délices  les ruisseaux de Paris, il se rappela  PaD-8:p1222(18)
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e fut donné de lire dans votre âme.  Quelles  délices  m'inondèrent en vous trouvant si pur,  Lys-9:p1216(33)
a comtesse entra dans sa loge.  Avec quelles  délices  Mme de Vandenesse remarqua le soin no  FdÈ-2:p.328(30)
de sarrasin, repas national dont les tristes  délices  ne peuvent être comprises que des Bre  Cho-8:p.916(40)
s ont été animées par une sensation dont les  délices  ont surpassé celles du premier cri de  Mem-I:p.319(43)
 mille autres riens admirables, étudiés avec  délices  par les flâneurs, malgré les coups de  Fer-5:p.814(26)
 le prélude d'une romance jadis écoutée avec  délices  par lui, sous des lambris dorés, vibr  DdL-5:p.911(11)
e sa raison. »     Ceux qui sont restés avec  délices  pendant des heures entières occupés à  Adi-X:p1004(43)
es, où se cueillent les marguerites avec des  délices  plus tard inconnues.  Aussi se dit-el  EuG-3:p1076(27)
ances de moeurs et de rang.  En songeant aux  délices  printanières de son union, elle compr  MCh-I:p..77(19)
ue de la Monarchie.  Elle pensa bientôt avec  délices  qu'au moins le marquis jouait le prem  Cho-8:p1033(14)
x soldat, femmes et enfants se livraient aux  délices  qu'engendre la vie intérieure quand l  F30-2:p1156(15)
e plus charmante pour ses amis, aux secrètes  délices  qu'éprouve toute femme, même la plus   CdV-9:p.680(22)
 de laquelle il se promettait les enivrantes  délices  qu'il avait déjà goûtées.  La Tinti n  Mas-X:p.617(42)
tasques du monde, extase indescriptible, les  délices  qu'on éprouve à traverser Paris à onz  Pat-Z:p.314(14)
vénients des Alpes.     « Mon Dieu ! quelles  délices  qu'une semblable maison de campagne !  Pet-Z:p..75(28)
e son mari, nuança d'un nuage de chagrin les  délices  que cette heure mystérieuse donnait a  Gam-X:p.496(41)
rasser le coeur et de connaître les suprêmes  délices  que donnait l'amour d'une grande dame  SdC-6:p.966(.6)
.  Quant à moi, qui ne saurais regretter des  délices  que je n'ai pas connues, je ne demand  DFa-2:p..33(.3)
tre trouvée dans le désert, bue avec plus de  délices  que le voyageur n'en éprouvait à savo  Mus-4:p.774(43)
 vice, trouvait à toute heure les ineffables  délices  que sa mère avait tant enviées, et de  Mar-X:p1078(.6)
théologales du mariage.  Les recherches, les  délices  que ses habitudes d'homme à bonnes fo  FdÈ-2:p.292(.7)
leur avez donné la vie, moi je vous dis avec  délices  que vous m'avez donné le néant.  Peut  DdL-5:p.995(28)
sont deux époux.  Elle se souvint alors avec  délices  que, tourmentée de vaines craintes, e  DFa-2:p..41(26)
 toilettes, des soieries cramoisies et mille  délices  qui brûlent.     « " N'es-tu pas fait  Pet-Z:p.118(25)
je n'ai ressenti de félicités semblables aux  délices  qui remplirent mon âme hier quand, ap  Lys-9:p1075(10)
ez corrompre un enfant par ces épouvantables  délices  qui vous ont mérité votre surnom, glo  SMC-6:p.454(18)
Chrestien.     Pour faire comprendre quelles  délices  ressentait Lucien au milieu de cette   I.P-5:p.322(.3)
rtes de scènes arrivent, l'âme savoure leurs  délices  sans les analyser; mais avec quelle v  Lys-9:p1063(10)
l donc dans l'amour pour que, nonobstant ces  délices  secrètes, Paz fût dévoré de chagrins   FMa-2:p.231(.4)
e, pourquoi ne goûterais-je pas une fois ces  délices  si célèbres où se ruaient les grands   I.P-5:p.388(14)
sances de son être, avoir risqué sa vie avec  délices  sur la foi d'un baiser, et s'être vu   M.C-Y:p..50(40)
t le néant des plaisirs et se reportait avec  délices  sur les bords de la Loire à ce châtea  eba-Z:p.691(41)
it cent lieues pour aller dévorer avec mille  délices  un regard et un refus; elle n'a point  PCh-X:p.116(32)
a Faculté l'avait laissé libre de goûter les  délices  visibles du Paris matériel.  Un étudi  PGo-3:p..74(12)
es de mariage, loin d'altérer l'objet de ses  délices , augmenteront sa confiance, développe  Mem-I:p.307(.6)
ce merveilleux qui fait dévorer avec tant de  délices , aux enfants comme aux hommes, les co  L.L-Y:p.616(21)
uées mortelles, il voyait venir la nuit avec  délices , car alors tombait la bienfaisante fr  PaD-8:p1230(11)
pectable Sorbier,     « Je me souviens, avec  délices , d'avoir fait mes premières armes dan  Cab-4:p1002(31)
.  Bien plus ! au milieu des plus enivrantes  délices , elle n'abusa pas du pouvoir illimité  SMC-6:p.490(26)
 tous mes pores, avoir éprouvé de poignantes  délices , et dénoué les plus chaudes amours du  Mas-X:p.576(13)
, se prépare à jouer le rôle de victime avec  délices , et regarde un mari comme un instrume  DFa-2:p..67(.4)
n jeune homme, respira l'air de la cour avec  délices , et se mit à regarder les moindres dé  RdA-X:p.819(18)
arrangeait avec cette somme toute une vie de  délices , et se voyait heureux, père de famill  Aub-Y:p.102(.9)
inement enviée me faisait rêver d'ineffables  délices , il cherchait du moins à me procurer   PCh-X:p.121(42)
.  Oscar avait en perspective une journée de  délices , il devait voir le soir le beau monde  Deb-I:p.862(.9)
s de la Science nous prodiguent d'ineffables  délices , indescriptibles comme tout ce qui pa  PCh-X:p.137(25)
ue vivait en Touraine, j'aspirais l'air avec  délices , je trouvai au bleu du temps une coul  Lys-9:p.985(31)
 cette espèce de grosse Laforêt qui fait vos  délices , je vous pardonnerais de la garder, d  SdC-6:p.965(30)
res; mais ici Dieu transforme nos misères en  délices , la joie se multiplie alors par elle-  Ser-Y:p.846(.7)
riage n'éveillera dans mon être les cruelles  délices , le délire mortel de la passion; je t  Hon-2:p.581(21)
ichesses, les magnificences, les pleurs, les  délices , les fêtes, les joies, les plaisirs d  Mem-I:p.232(12)
lée.  Qui de nous ne se rappelle encore avec  délices , malgré les amertumes de la science,   L.L-Y:p.599(.4)
 pour qui l'opium et le thé, si prodigues de  délices , ne sont encore que deux médicaments   PCh-X:p.195(40)
 Rousseau lui avait si éloquemment vanté les  délices , pendant une soirée du baron d'Holbac  Sar-6:p1060(.6)
ui qui ne tromperait personne me trompe avec  délices , pourvu que la ruse reste dans le for  Lys-9:p1120(.8)
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xistence dont elle avait si souvent rêvé les  délices , rêves qui avaient causé sa ruine.  T  Mar-X:p1068(37)
contemplais encore en éprouvant d'indicibles  délices , tant les impressions reçues au matin  Lys-9:p.972(42)
liers et par les sueurs du mélèze ?  Quelles  délices  !     — Écoutez, s'écria Genestas, ar  Med-9:p.489(11)
derniers vers dans la Revue, et avec quelles  délices  ! après m'être initiée aux austères e  M.M-I:p.539(24)
moureux les ont-ils côtoyés, et avec quelles  délices  ! les pavés de Paris le savent.  Mme   SMC-6:p.568(38)
s le poids de ses infortunes, et se dit avec  délices  : « Je vais donc les revoir ! »  Il a  I.P-5:p.644(22)
uvait songer à cette fête sans remords, avec  délices  : Césarine dans toute sa gloire s'éta  CéB-6:p.310(22)
ait-elle donc si le reste nous offre tant de  délices  ?...     Aussi, en lisant des drames   Phy-Y:p1019(41)
usent plus que de la joie, c'est de célestes  délices .  Béatrix s'assit auprès de son amie   Béa-2:p.772(22)
 surtout on y savoure une mystification avec  délices .  C'est ce qui, jusqu'à un certain po  Deb-I:p.848(13)
ntait le vert-de-gris du comptoir, avait des  délices .  Ces cabanons lui appartenaient.  El  PGo-3:p..62(30)
euves, où l'on se plonge avec de croissantes  délices .  Chaque jour, chaque parole, chaque   L.L-Y:p.673(.3)
sés de jouir et qui jouissaient de tout avec  délices .  Coralie vint prendre Lucien par la   I.P-5:p.472(.6)
 exprimés pour ne pas en sentir vivement les  délices .  Elle ne put s'empêcher de regarder   Aba-2:p.480(41)
les auxquelles elle disait adieu, toutes ses  délices .  Elle vécut de son travail, en accum  Bou-I:p.417(23)
essortir les accessoires de ce lieu plein de  délices .  En face d'une psyché se trouvait un  DFa-2:p..36(10)
 ceux du matin lui causèrent d'inexprimables  délices .  Il alla jusqu'au mur, pour pouvoir   DdL-5:p1034(16)
ité catholique, Godefroid en entrevoyait les  délices .  Il ne pouvait pas croire par moment  Env-8:p.250(41)
et j'en savourai les fécondes, les brûlantes  délices .  Le lendemain, incapable de soutenir  PCh-X:p.146(32)
 tortures se comprenaient aussi bien que les  délices .  Les termes de comparaison existaien  Pro-Y:p.542(.3)
le leur offrait la perspective d'une nuit de  délices .  Nous n'en demandions pas tant alors  AÉF-3:p.704(21)
émotions d'une femme, ce moment est plein de  délices .  Qui ne s'est souvent plu à faire at  PGo-3:p.177(26)
 la vie, cet être a converti ses douleurs en  délices .  Si mes souffrances servent au bonhe  Lys-9:p1034(.5)
nt triomphe a été d'en prolonger les muettes  délices .  Un amour sans possession se soutien  Lys-9:p1159(26)

Deliciae sap. de am. conj.
s'allument, brillent et se font nuptiales " ( Deliciae sap. de am. conj ., 19, 20, 21).  Il   Ser-Y:p.782(35)

délicieusement
aché chez elle, nourri par elle.  Je pensais  délicieusement  à finir ainsi ma vie.  Elle ét  FaC-6:p1027(11)
es ravirent la pauvre fille, qui s'abandonna  délicieusement  au courant de l'amour; elle sa  EuG-3:p1136(26)
e veux plus encore, dit-elle.     — Tu es si  délicieusement  belle que tu peux tout obtenir  RdA-X:p.723(36)
lusieurs romans, il restait une femme encore  délicieusement  belle, âgée de trente-six ans,  SdC-6:p.951(37)
 en riant des Lupeaulx.     — Sa femme était  délicieusement  belle, reprit du Bruel, il n'y  Emp-7:p1011(27)
Vénus serait sortie.  Cette chambre était si  délicieusement  belle, si bien pomponnée, si c  Mas-X:p.553(40)
endait d'un brillant équipage.  Il contempla  délicieusement  cette charmante personne dont   PCh-X:p..67(.9)
ait l'âme de Mlle de Fontaine, qui jouissait  délicieusement  de l'existence en la rapportan  Bal-I:p.147(21)
entes défaites.  Du Bousquier se vengeait là  délicieusement  de mille traits piquants qu'il  V.F-4:p.909(22)
n placés dans le parloir, que l'architecte a  délicieusement  décoré.  Tout au Chalet est d'  Mem-I:p.366(.1)
r l'héritière écoutait de délicieux concetti  délicieusement  dits; et, inquiètes d'un tel p  M.M-I:p.657(43)
 a destinés l'un à l'autre.     — Je vous ai  délicieusement  écoutée, Séraphîta.  Quelque i  Ser-Y:p.753(19)
turel.     Les gens qui ont bien observé, ou  délicieusement  éprouvé les phénomènes auxquel  Aba-2:p.502(27)
e la pensée vaguement conçue peut-être, mais  délicieusement  exprimée, de me révéler tout l  Lys-9:p1132(.6)
aire des actes ?     — Voilà des petits pois  délicieusement  fantastiques !     — Et le cur  PCh-X:p.101(35)
ait une robe en foulard, à corsage en pointe  délicieusement  frangée et dont la façon due à  I.P-5:p.655(14)
t moi, nous avons été l'une et l'autre aussi  délicieusement  hypocrites que tu l'es avec mo  SMC-6:p.720(43)
 avait si longtemps désiré, dont il avait si  délicieusement  joui.  Mais le soir, avant de   CdT-4:p.219(40)
 femme ne peut plus connaître et de qui j'ai  délicieusement  joui...  Non, tu n'aimeras plu  Aba-2:p.496(33)
 bourse put satisfaire le cocher.  Je passai  délicieusement  la journée, seul avec elle, ch  PCh-X:p.171(.7)
é par le grand barrage du Gabou qui arrêtait  délicieusement  les regards sur une masse de v  CdV-9:p.839(20)
it donné sans doute par raillerie une figure  délicieusement  mélancolique, fit sa première   Béa-2:p.927(37)
ue, la belle écuyère habitait un appartement  délicieusement  meublé par le tapissier du com  FMa-2:p.226(.4)
entresol sur la rue, composé de trois pièces  délicieusement  meublées; elle s'était imposé   SdC-6:p.953(.8)
arrivent qu'aux jolies femmes, Valérie était  délicieusement  mise.  Sa blanche poitrine éti  Bet-7:p.212(13)
gendarme !  Celui-ci badinait avec une canne  délicieusement  montée.  Celui-là portait une   I.P-5:p.270(22)



- 254 -

une nature distinguée, des manières simples,  délicieusement  naturelles, et un son de voix   Gre-2:p.427(24)
es, une ceinture rose, une guimpe remplie si  délicieusement  par ses épaules et par les plu  Mes-2:p.401(15)
arrosent une prairie chargée de fabriques et  délicieusement  plantée.     Vers le sud, à l'  Cho-8:p1070(30)
front étincelle, mes cheveux ont les racines  délicieusement  plantées, ils offrent de petit  Mem-I:p.212(15)
des feuilles d'un jeune chêne ?  Qui n'a pas  délicieusement  regardé pendant longtemps l'ef  PCh-X:p.281(42)
profondément enseveli dans deux coeurs, plus  délicieusement  savouré, jamais aussi passion   M.C-Y:p..19(43)
ore : délicieuses passions, presque toujours  délicieusement  savourées par les femmes qui l  F30-2:p1135(.2)
 chez les artistes.  Sur la cheminée en bois  délicieusement  sculpté, rien qu'une étrange e  FdÈ-2:p.315(20)
ans dédain comme sans recherche, mais furent  délicieusement  senties et délicatement savour  AÉF-3:p.675(10)
mme un diamant bien taillé que Chanor aurait  délicieusement  serti, la beauté de Valérie, n  Bet-7:p.195(13)
ini précieux, la pelle et les pincettes sont  délicieusement  travaillées, le soufflet est u  Mem-I:p.201(12)
e de mon père; naguère, je lui aurais dérobé  délicieusement  une chétive somme; mais portan  PCh-X:p.126(41)
amusa de ce petit pamphlet conjugal et passa  délicieusement  une semaine entière à grouper   Phy-Y:p.904(35)
phémères !...  Jules et Clémence en jouirent  délicieusement , comme s'ils eussent pressenti  Fer-5:p.845(.8)
er aux arts, aux agréments de la vie, manger  délicieusement , mais sans luxe, et amasser si  Cat-Y:p.340(19)
ard brillant étouffé par de longs cils, mise  délicieusement , s'assied sur le canapé.  Caro  Pet-Z:p..96(.4)

délicieux
 entre toutes les femmes, et la rend la plus  délicieuse  à aimer, selon l'aveu des gens que  Lys-9:p1186(11)
hanta toute la compagnie, en mariant sa voix  délicieuse  à celle d'Émilie dans un des plus   Bal-I:p.146(41)
 la liberté du coeur, que je trouve toujours  délicieuse  à exercer en amour, même quand la   Béa-2:p.727(.8)
bordée.  Attribuant le charme de cette heure  délicieuse  à la coquetterie d'une maîtresse d  Aba-2:p.485(12)
 pause, la voix d'un conteur semble toujours  délicieuse  à nos sens engourdis, elle en favo  Aub-Y:p..91(.5)
tendit alors ces mots prononcés par une voix  délicieuse  à son coeur : « Viens, Louis ? »    Gre-2:p.434(.2)
s vaincue, tu peux joindre cette supériorité  délicieuse  à toutes celles que tu as; mais n'  CdM-3:p.632(33)
 à six bons mois d'amour pur.  Elle était si  délicieuse  à voir en colombe, étouffant la lu  Cab-4:p1018(.8)
se mieux ressembler à elle-même : elle était  délicieuse  à voir, le visage entouré de cette  Pie-4:p.155(.3)
 dame couvraient cette nature de bronze.  La  délicieuse  Almée qui se roulait le soir sur s  Lys-9:p1190(24)
uelques instants après, Modeste, vêtue d'une  délicieuse  amazone de casimir vert bouteille,  M.M-I:p.673(14)
nemis les médecins !  Le monde regarde cette  délicieuse  arabesque comme dangereuse, quand   I.P-5:p.114(24)
ambra !  Les fioritures de l'air peignent la  délicieuse  architecture moresque et les poési  Gam-X:p.491(.8)
la neige, les accords de la viole et la voix  délicieuse  arrivèrent encore, faibles comme u  Elx-Y:p.480(23)
egards de ce vieillard.  Quelle charmante et  délicieuse  attention !  Quand vous verrez une  Béa-2:p.657(.8)
rette, que j'ai fait arranger une habitation  délicieuse  au centre de cette immense proprié  Bet-7:p.416(26)
elle avait la peau la plus délicate, la plus  délicieuse  au toucher, la plus blanche au reg  SdC-6:p.997(14)
 de cachemire rouge, et se renversa dans une  délicieuse  bergère à oreilles dont le siège e  ÉdF-2:p.174(10)
aient pleins de grâce, son teint prenait une  délicieuse  blancheur aux lumières, elle se dé  Mus-4:p.720(32)
t-il pour vous un caprice, vous êtes la plus  délicieuse  blonde du monde, et moi je suis no  Béa-2:p.801(.3)
voir Juana, pour faire ouvrir la porte de la  délicieuse  cellule.  La jeune Italienne, affa  Mar-X:p1059(.3)
irent fidèlement à son épaule chatouillée la  délicieuse  chaleur de ce dos blanc et nu.  Pa  PCh-X:p.226(28)
, après l'avoir cacheté.     « Vous avez une  délicieuse  chambre, dit la comtesse.     — M.  FdÈ-2:p.368(21)
ncontrer ici-bas une femme qui répondît à la  délicieuse  chimère que tout homme d'esprit rê  SdC-6:p.964(18)
blement original, firent de cette soirée une  délicieuse  chose.  Il sortit avec le baron de  SdC-6:p.976(26)
 et les soldats !  À la parade, jadis, cette  délicieuse  Colombine portait des chaises sur   FMa-2:p.223(.4)
lours noir.  Charmante à voir en déshabillé,  délicieuse  comme les fantastiques figures de   PCh-X:p.235(33)
usique de Modeste, à laquelle une expression  délicieuse  communiquait ce charme admiré dans  M.M-I:p.561(32)
ional s'était empressé de se lier avec cette  délicieuse  comtesse, autant qu'un jeune homme  PGo-3:p..77(21)
 vicaire éprouvait en ce moment la sensation  délicieuse  contre laquelle Mirabeau ne savait  CdT-4:p.240(22)
ir de se peindre un tableau pour lui.  Cette  délicieuse  corbeille est entourée de beaux ar  Pay-9:p.330(.9)
ue cela est beau ! »  Vous comprendrez cette  délicieuse  correspondance par le détail d'un   Lys-9:p1056(.6)
han.  Ces deux matoises t'ont trouvé la plus  délicieuse  créature du monde, une petite fill  Rab-4:p.517(25)
mes du bal, une comtesse ravissante, la plus  délicieuse  créature que j'aie jamais vue.  El  PGo-3:p..86(.5)
i.  Le vieillard ne voulut pas quitter cette  délicieuse  créature, à laquelle il s'attacha   Sar-6:p1050(40)
eveux gris; Pierrette était une petite fille  délicieuse  de blancheur, avec des yeux d'une   Pie-4:p.106(.4)
exemple, vous lui ferez arriver une toilette  délicieuse  de chez Mme Auguste, qui connaît l  SMC-6:p.609(25)
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s ? » elle se garda bien de répondre.  Cette  délicieuse  demande accusait une parfaite ente  F30-2:p1137(22)
n hésitation me valut la plus douce, la plus  délicieuse  des expressions involontaires par   Med-9:p.562(.3)
hommes.  Elle paraissait devoir être la plus  délicieuse  des maîtresses en déposant son cor  DdL-5:p.947(39)
ère éternel.  Un journaliste anglais fit une  délicieuse  description de ce petit ange, il l  MNu-6:p.345(12)
 brodequins en prunelle puce, sur une taille  délicieuse  dessinée par une robe à guimpe, et  F30-2:p1040(14)
lienne admira cette belle tête et cette voix  délicieuse  dont la douceur était à peine alté  Ven-I:p1056(37)
ve, dont les moindres mouvements avaient une  délicieuse  éloquence, a dépouillé lentement,   Pet-Z:p..26(32)
u n'as jamais voulu venir ici !  Avec quelle  délicieuse  émotion je te servirais !  Il y en  PrB-7:p.822(27)
a jeune fille qui ne désire pas prolonger la  délicieuse  enfance des sentiments, qui ne se   Phy-Y:p1006(21)
ures, trouva sa parente mise avec recherche,  délicieuse  enfin.  Le salon était paré de fle  DdL-5:p1025(13)
 du lit près de tomber, ou trop voisin de sa  délicieuse  épouse dont il troublait le sommei  Phy-Y:p1068(12)
ui s'est senti au coeur pendant un moment la  délicieuse  espérance de pouvoir être votre co  Cho-8:p1146(17)
 au pacte primitif, était toujours une scène  délicieuse  et pour eux et pour Mme Willemsens  Gre-2:p.429(42)
 quitte.  Ce qui rend ce quintette une chose  délicieuse  et ravissante, est un retour aux é  Mas-X:p.593(32)
lle de Florine, avait le mérite d'être d'une  délicieuse  étoffe inédite nommée mousseline d  I.P-5:p.401(34)
é dans ses expressions qui pût te peindre la  délicieuse  étreinte par laquelle ma vie se fo  L.L-Y:p.671(27)
cèdent.  Oh ! errer dans Paris ! adorable et  délicieuse  existence !  Flâner est une scienc  Phy-Y:p.930(12)
e flanqué par les bois de la Ronce, dans une  délicieuse  exposition et devant une prairie i  Mem-I:p.364(21)
 Vous ne me devez rien, fit-il en voyant une  délicieuse  expression de reconnaissance sur l  SMC-6:p.487(.4)
ses yeux, nulle ne lui avait offert une plus  délicieuse  expression des vertus, des défauts  DdL-5:p.949(19)
uelle nuit !... quelle aventure; mais quelle  délicieuse  femme ! "  Tandis que je flottais   Phy-Y:p1141(.7)
qu'après quelques années de mariage, la plus  délicieuse  femme de la terre est pour un mari  RdA-X:p.678(13)
eune homme habitué aux cajoleries de la plus  délicieuse  femme de Paris, bercé dans les joi  EuG-3:p1123(20)
ector Merlin accompagné de sa maîtresse, une  délicieuse  femme qui se faisait appeler Mme d  I.P-5:p.416(12)
rs. »     Autant séduit par la voix de cette  délicieuse  femme rappelée de la tombe que par  Env-8:p.407(42)
nchon, je ne l'épouserai jamais.  J'aime une  délicieuse  femme, j'en suis aimé, je...     —  PGo-3:p.215(15)
èrent et s'embrassèrent avec cette sainte et  délicieuse  ferveur, dégagée de toute arrière-  PCh-X:p.229(15)
, courbé, déjeté, cadavéreux, la fraîche, la  délicieuse  figure d'Emmanuel.  Les regards ég  RdA-X:p.740(38)
ntendant cette voix de femme et voyant cette  délicieuse  figure de jeune homme.     « Éveil  Cab-4:p1079(39)
yant l'Espagnol dehors, et me montra la plus  délicieuse  figure du monde.  Quand je me trou  Mus-4:p.693(39)
lement.     — Vous ne regretteriez pas cette  délicieuse  figure qui...     — Ha, beaucoup;   DdL-5:p.990(.4)
rarque.  Il avait entrevu Laure, une fine et  délicieuse  figure, pure et dorée comme un ray  EnM-X:p.942(24)
élicieux moments : soit que je revisse cette  délicieuse  fille assise près de ma table, occ  PCh-X:p.144(.6)
t mal faite, mal vêtue, et il retrouvait une  délicieuse  fille en robe blanche, à ceinture,  I.P-5:p.419(.2)
pleine de confusion et la stupeur dont cette  délicieuse  fille fut saisie quand cessa l'err  FYO-5:p1092(.3)
rne !  Et vous allez faire entamer par cette  délicieuse  fille une pareille négociation ? d  I.P-5:p.381(29)
, ses audaces sans cause, ses bravades et sa  délicieuse  finesse de sentiment.  Il y eut un  Sar-6:p1070(43)
sentiments secrets qui font de toi comme une  délicieuse  fleur humaine digne du ciel.  Les   CdM-3:p.634(38)
nçu avant qu'il ne fût engendré, enfin cette  délicieuse  fleur née dans l'âme avant de naît  F30-2:p1115(41)
 l'admiration profonde que j'accorde à cette  délicieuse  ganache que Henri Monnier a peinte  Pat-Z:p.302(17)
tête blonde de Lucien en prononçant avec une  délicieuse  gravité ces paroles sacramentales   I.P-5:p.476(20)
e en était au désespoir.  Ce n'était plus ma  délicieuse  Henriette, ni la sublime et sainte  Lys-9:p1200(36)
eigneur français.  C'est lui qui a trouvé la  délicieuse  histoire sur l'ami du banquier Laf  PrB-7:p.812(.5)
 jouée à son seul profit, et il rit de cette  délicieuse  hypocrisie, en admirant la comédie  Bet-7:p.192(39)
i se sent de coeur à coeur et qui prouve une  délicieuse  identité de sentiment.     Le vieu  RdA-X:p.708(24)
.  Nous avons tous plus ou moins connu cette  délicieuse  innocence.     Ce fut pendant l'ab  eba-Z:p.676(26)
iers replis de son coeur.  Après cinq ans de  délicieuse  intimité, nous ne savions de quoi   Lys-9:p1181(29)
 républicaine, dit le marquis en proie à une  délicieuse  ivresse excitée par les généreux a  Cho-8:p1038(.2)
Mortsauf ?  Qui n'a frémi du destin de cette  délicieuse  jeune fille qui, semblable à une f  Lys-9:p1193(36)
avid eut envie de se prosterner devant cette  délicieuse  jeune fille.  Ève avait mis dans l  I.P-5:p.186(28)
e femme qu'on achète ?... demanda d'une voix  délicieuse  la pauvre fille.     — Choseffe ha  SMC-6:p.578(17)
i attendaient le poète des Marguerites.  Une  délicieuse  lampe pendait du plafond tendu de   I.P-5:p.413(36)
 mot d'amour, car on ne forge pas à froid la  délicieuse  langue d'exagération que l'amour a  FdÈ-2:p.295(.9)
vit, sans orthographe, sans ponctuation, une  délicieuse  lettre à La Palférine pour lui app  PrB-7:p.824(12)
o.  C'est ce que lui disait une charmante et  délicieuse  lettre où la pensée se dédommageai  A.S-I:p.966(31)
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atins il m'apporte lui-même un bouquet d'une  délicieuse  magnificence, au milieu duquel je   Mem-I:p.296(13)
— Permettez-moi d'accorder un regret à cette  délicieuse  maison Bergmann, dit Rodolphe en m  A.S-I:p.955(.4)
ge de Groslay.  La comtesse possédait là une  délicieuse  maison où le colonel vit, en arriv  CoC-3:p.361(39)
nte mille francs de dettes.  Florine eut une  délicieuse  maison tout entière à elle, rue Pi  FdÈ-2:p.346(17)
 Maxime, dit La Palférine, elle sera la plus  délicieuse  maîtresse de maison de Paris. »     Béa-2:p.940(38)
n à elle.  Pour lui, Claudine n'était qu'une  délicieuse  maîtresse.  Le diable avec son enf  PrB-7:p.819(.3)
igieuse, un concert de parfums naturels, une  délicieuse  matinée voilée de ses fines vapeur  CdV-9:p.654(16)
, tout entier à la fatigue du bonheur, cette  délicieuse  mélancolie du corps, il ne pouvait  FYO-5:p1093(.9)
ce, se répondent, vibrent, et produisent une  délicieuse  mélodie ?  L'homme, seul dans la c  M.M-I:p.543(16)
rai faire.  D'ailleurs... »  Il tira la plus  délicieuse  montre plate que Bréguet ait faite  EuG-3:p1087(23)
avance à Pons les concerts du Paradis, cette  délicieuse  musique qui fait tomber des mains   Pon-7:p.705(17)
ous ses sens, réveillèrent son appétit.  Une  délicieuse  musique, cachée dans un salon vois  PCh-X:p.290(.4)
de Rossini.  Je n'avais jamais entendu de si  délicieuse  musique, dit-il.  Mon Dieu ! est-o  PGo-3:p.163(25)
nt à celui qu'on ressent en écoutant quelque  délicieuse  musique, l'Andiamo mio ben de Moza  DBM-X:p1168(29)
le, tête à tête, nous irons entendre la plus  délicieuse  musique.  Suis-je à votre goût ? r  PGo-3:p.169(20)
et il n'y eut plus dans sa contenance qu'une  délicieuse  naïveté de sentiment; elle quitta   Cho-8:p.994(12)
, il lit dans mon coeur. »     Vaincu par la  délicieuse  naïveté qui éclatait dans la voix,  SMC-6:p.472(18)
de Dieu !  Sacre-Dieu !... dit-elle avec une  délicieuse  naïveté.     — N'as-tu jamais vu d  Bet-7:p.440(22)
x jours heureux de mon adolescence, temps de  délicieuse  niaiserie, pendant lequel toutes l  Pat-Z:p.268(.4)
tures.  Elle tenait au-dessus de sa tête une  délicieuse  ombrelle rose, doublée de soie bla  Deb-I:p.813(40)
a chaleur du soleil, afin d'achever la pomme  délicieuse  où j'avais déjà mordu.  M'eût-elle  Lys-9:p.999(22)
ne vie des jeunes filles, il vient une heure  délicieuse  où le soleil leur épanche ses rayo  EuG-3:p1073(12)
te et immobile, en proie à une contemplation  délicieuse  où se fondaient en un seul tous le  Bou-I:p.434(26)
l par toutes ses croisées, aurait entendu la  délicieuse  ouverture de La Semiramide, exécut  Mas-X:p.615(.2)
tinuels mensonges enfouis en son coeur, mais  délicieuse  par la forme, parce que ce peuple   Lys-9:p1142(23)
 ne surent pas y résister.  Cette soirée fut  délicieuse  par le contraste qu'elle formait a  RdA-X:p.789(15)
re, deux êtres ont échangé les duos de cette  délicieuse  partition et qu'ils se plaisent en  Mus-4:p.731(40)
i meurt au-delà de ses neiges, se fit-il une  délicieuse  patrie de sa cabane et de ses roch  EnM-X:p.901(24)
tructions aux maris, et aux célibataires une  délicieuse  peinture des moeurs du siècle dern  Phy-Y:p1144(.9)
 les somnambules, cet état constitue une vie  délicieuse  pendant laquelle l'être intérieur,  U.M-3:p.828(.1)
s hasards inouïs m'avaient laissé dans cette  délicieuse  période où surgissent les premiers  Lys-9:p.980(26)
 la plus jolie femme de Paris, une chaste et  délicieuse  personne de laquelle il était en s  Fer-5:p.796(35)
 une aisance qui font d'elle la charmante et  délicieuse  personne dont la réputation s'est   A.S-I:p.964(12)
 voyant le vidame amenant Victurnien à cette  délicieuse  personne, ce redouté dandy se penc  Cab-4:p1014(42)
etite Martener.  Pierrette fut ainsi la plus  délicieuse  petite fille de tout Provins.  Le   Pie-4:p..80(39)
38.  En octobre, deux mois auparavant, cette  délicieuse  petite maison était étrennée. »     Bet-7:p.232(42)
lques mois à Nogent-sur-Marne où ils ont une  délicieuse  petite maison, ils y recouvreront   Béa-2:p.940(.2)
achées sous les moindres phénomènes de cette  délicieuse  phase de la vie où l'enfant est à   U.M-3:p.814(22)
eilles choses.  Ainsi donc il fallut à cette  délicieuse  Piémontaise les objets les plus no  Mel-X:p.359(.9)
èrent plus blanches, ses épaules prirent une  délicieuse  plénitude, ses mouvements jolis et  CdV-9:p.680(.3)
ds prouveurs, et que l'amour veut, malgré sa  délicieuse  poésie de sentiment, un peu plus d  DdL-5:p.976(32)
 eux.  Cette douce émotion fut d'autant plus  délicieuse  pour Charles au milieu de son imme  EuG-3:p1107(27)
nsulté, et à qui vous avez arraché une fille  délicieuse  pour l'envoyer à la plus affreuse   Env-8:p.411(21)
 à quelque hasard inconnu.  Cette soirée fut  délicieuse  pour lui, et peut-être aussi pour   Bou-I:p.441(30)
osséder une femme.  Oui, si j'avais senti la  délicieuse  pression que tu m'offrais, aussi v  L.L-Y:p.675(11)
nfirmité n'existait plus pour sa maîtresse.   Délicieuse  preuve d'amour que les gens à qui   CéB-6:p.123(25)
sais, je le vois.  Maintenant, j'acquiers la  délicieuse  preuve de la constante sympathie d  F30-2:p1090(.2)
 l'amour si elle n'en était pas déjà la plus  délicieuse  preuve.  Lorsque la jeune fille éc  U.M-3:p.893(.5)
r l'avenir, et n'imaginait pas qu'une vie si  délicieuse  pût jamais cesser.  Heureuse d'êtr  MCh-I:p..73(.7)
cies par les lointains accords de la musique  délicieuse  qu'il avait entendue déjà vaguemen  Mel-X:p.381(43)
s fleurs.     Cette musique nationale, aussi  délicieuse  que celle adaptée par Chateaubrian  Pie-4:p..31(23)
Est-il dans la vie de l'homme une heure plus  délicieuse  que celle du premier rendez-vous d  M.M-I:p.574(40)
ce lumière de la lune éclairaient une vallée  délicieuse  qui se déroulait coquettement à se  ElV-X:p1133(13)
perdit.  Il sentit alors en lui la sensation  délicieuse  qui succède, chez les joueurs, à l  I.P-5:p.511(11)
pour les âmes faciles à s'épanouir une heure  délicieuse  qui survient au moment où la nuit   Bou-I:p.413(14)
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se sont entendus ainsi, le coeur éprouve une  délicieuse  quiétude, une sublime tranquillité  A.S-I:p.953(17)
 montrait si beau, si joli, si frais, quelle  délicieuse  récompense ! la joie du père, qui   Lys-9:p1068(23)
lundi.  Staub alla jusqu'à lui promettre une  délicieuse  redingote, un gilet et un pantalon  I.P-5:p.285(.8)
omie à la mère et à la fille.  Vous avez une  délicieuse  retraite ici, reprit-il, et il ne   P.B-8:p..91(19)
Louis, elle vécut à l'atelier comme dans une  délicieuse  retraite, seule au milieu d'un mon  Ven-I:p1061(18)
idylle intitulée Néère.     Plongée dans une  délicieuse  rêverie, une main dans ses boucles  I.P-5:p.201(35)
ocher de Cancale, qui offre une véritable et  délicieuse  Revue des Deux Mondes...  Il s'élè  SMC-6:p.617(17)
redoublé d'élégance.  Elle était vêtue d'une  délicieuse  robe bleue en velours de coton, to  Pie-4:p.118(26)
u bal après le spectacle, elle avait mis une  délicieuse  robe en soie brochée à raies alter  Mus-4:p.788(18)
reté de la forme.  Le feu de leurs yeux, une  délicieuse  rougeur de lèvres, le noir lustré   FYO-5:p1053(43)
 va souffler sa lampe, en se souvenant d'une  délicieuse  roulade, en revoyant un petit pied  Pat-Z:p.264(38)
ensées : les prémices en toute chose ont une  délicieuse  saveur.  Chez les hommes, l'amour   FYO-5:p1070(30)
proverbe intitulé Le Jeune Médecin.  Mais sa  délicieuse  scène est bien supérieure à celle   Phy-Y:p1158(38)
ours heureux de Gersau.  Rodolphe éprouva la  délicieuse  sensation d'écouter la voix d'une   A.S-I:p.962(16)
 il a bâti le plus charmant cottage dans une  délicieuse  situation, entre le parc de Marvil  Pon-7:p.693(23)
ement jusqu'à paraître femme.  Pendant cette  délicieuse  soirée, la plus douce préface que   DdL-5:p.979(32)
, et voyant à travers les nuages de fumée la  délicieuse  tête de Calyste.     « Quel beau l  Béa-2:p.774(.6)
sse cache alors sous une armure d'acier.  La  délicieuse  tête de femme sourit, et en même t  M.M-I:p.697(42)
lampes dites à double courant d'air, la plus  délicieuse  tête de jeune fille qu'il eût jama  Bou-I:p.414(37)
 chevalier.  Thisbé était petite-fille de la  délicieuse  Thisbé, chienne de Mme l'amirale d  Béa-2:p.791(24)
 soir, le fameux mardi, elle sortit dans une  délicieuse  toilette de deuil.  Elle était coi  Emp-7:p1060(.8)
 une magnifique femme qui se montra dans une  délicieuse  toilette du matin.     — En ce cas  CSS-7:p1162(11)
.  Problème singulier, mais fréquent dans la  délicieuse  Touraine !     Aussi n'allez pas,   eba-Z:p.668(37)
Continuez.     En 1830, je revenais de cette  délicieuse  Touraine, où les femmes ne vieilli  Pat-Z:p.266(24)
ien de tous les détails, et leur imprime une  délicieuse  unité.  Aussi son maintien s'accor  F30-2:p1126(18)
1819, j'habitais une chaumière au sein de la  délicieuse  vallée de L'Isle-Adam.  Mon ermita  Phy-Y:p.952(10)
s qui ne peuvent y mordre.     En haut d'une  délicieuse  vallée, nommée la Vallée Coquette,  I.G-4:p.578(39)
rapportèrent les roses de Jéricho dans cette  délicieuse  vallée, où, par hasard, elles prir  Pie-4:p..47(24)
'une maîtresse infidèle;     Par Ennui de la  délicieuse  vie de garçon;     Par Folie, c'en  Phy-Y:p.915(39)
ns cet horrible malheur, j'ai trouvé la plus  délicieuse  vie.  Être chez vous un rouage ind  FMa-2:p.240(23)
e sais quelle bouilloire d'eau thermale, une  délicieuse  vieille fille anglaise, riche de d  CdM-3:p.648(.7)
feuillage, une folie d'homme de lettres, une  délicieuse  villa où l'artiste a enfoui cent m  Pet-Z:p..75(15)
amuser avec Jules II chez Raphaël ou dans la  délicieuse  Villa-Madama; mais Belvidéro alla   Elx-Y:p.487(42)
 d'expliquer ici les véritables causes de la  délicieuse  virginité littéraire et philosophi  Pat-Z:p.275(42)
 lui seul, assez content de ne pas gâter une  délicieuse  voiture de voyage commandée pour a  EuG-3:p1056(37)
t vint, il présenta le croquis colorié d'une  délicieuse  vue intérieure du futur appartemen  CéB-6:p.141(30)
 bord de mon long étang de Chantepleurs, une  délicieuse  vue que tu vas venir embellir, car  Mem-I:p.346(.6)
s étaient charmants tous trois.  Cette scène  délicieuse , au milieu de ce magnifique paysag  F30-2:p1147(.9)
assez anatomiste pour reconnaître une taille  délicieuse , comprit tout ce que les Arts perd  Rab-4:p.386(22)
velte, belle comme sa mère, douée d'une voix  délicieuse , d'un minois fin, encadré par de b  SMC-6:p.539(.2)
râce sur une ottomane.     « Cette pièce est  délicieuse , dit-elle en admirant une tenture   Pax-2:p.126(42)
lle avait tout rajeuni.  Si l'apparition fut  délicieuse , elle dura peu.  L'inconnue fut re  Mar-X:p1045(35)
avait, au-dessus d'une glacière, une volière  délicieuse , et chacun fut surpris d'y voir de  CdV-9:p.664(21)
ché par le gros orme, j'admirais cette scène  délicieuse , et j'en aurais sans doute respect  F30-2:p1144(31)
i rendent l'amour d'une jeune fille chose si  délicieuse , et les emportements fougueux par   Sar-6:p1066(27)
nt tous deux dans la situation d'âme la plus  délicieuse , et rentrèrent aux Touches par la   Béa-2:p.820(27)
bien le front auquel il s'unit par une ligne  délicieuse , il est parfaitement blanc à sa na  Béa-2:p.694(43)
e est habile, elle est spirituelle, elle est  délicieuse , instruite, elle a tout pour elle.  Bet-7:p.327(31)
des bornes de la Chambre, se formait chez la  délicieuse , la ravissante Mme Marneffe, où, s  Bet-7:p.254(41)
ucingen, qui le mena dans une salle à manger  délicieuse , où il retrouva le luxe de table q  PGo-3:p.175(12)
ouché. »     La comtesse était dans une pose  délicieuse , pensive, quasi triste.     « Pauv  FMa-2:p.224(15)
ances de l'âme.  Je vis par vous, et, pensée  délicieuse , pour vous.  Maintenant tout a un   L.L-Y:p.665(19)
t qu'on est en robe de chambre, est chose si  délicieuse , que je regrette infiniment de n'a  ÉdF-2:p.173(38)
s le gros co de Touraine paraissait chose si  délicieuse , que l'on dédaignait les plus beau  Lys-9:p1060(16)
ret de bonheur, et amènent une irritation si  délicieuse , que souvent, au milieu de ces vol  Cho-8:p1182(20)
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 la République en la personne de cette fille  délicieuse , qui vaut certes bien une nuit, co  Cho-8:p1191(.3)
lors : « Qu'avez-vous, mon amour ? »  Pensée  délicieuse  !  Juana était désormais sauvée.    Mar-X:p1050(30)
liards de votre bourse.     « Cette robe est  délicieuse  !  — Je ne t'ai jamais vue si bien  Pet-Z:p..42(40)
t-Martin du mariage.  Hélas ! il faut, chose  délicieuse  ! reconquérir ta femme, ta Carolin  Pet-Z:p..65(29)
nges en son honneur.     « On n'est pas plus  délicieuse  ! s'écria Stidmann.     — Oh ! c'e  Bet-7:p.261(14)
lle, et de lui dire d'une voix qui lui parut  délicieuse  : « Avec quel plaisir je prenais l  Aba-2:p.491(28)
 vent, et dont le profil respire une passion  délicieuse  : du feu dans le feu ! elle sourit  PCh-X:p.293(.9)
vail aux Indes; un rêve pénible, une réalité  délicieuse  : je vivrai si bien dans ta réalit  CdM-3:p.630(.3)
dit Séraphîta.  Cette musique n'est-elle pas  délicieuse  ?  Avouez-le, Wilfrid ? aucune des  Ser-Y:p.835(29)
... vous a-t-on dit que vous aviez l'oreille  délicieuse  ?...  — Et Du Tillet eut raison, c  Pet-Z:p.161(29)
omme quand elle attendait Lucien, elle était  délicieuse ; en la voyant ainsi, Prudence lui   SMC-6:p.595(37)
devoirs, vous avez une femme jeune, aimable,  délicieuse ; enfin, vous êtes père.  Je serais  Béa-2:p.870(.7)
ière à faire valoir son teint; sa robe était  délicieuse ; ses cheveux arrangés gracieusemen  I.P-5:p.286(18)
— Dans le ciel, répondit l'enfant d'une voix  délicieuse .     — Non, sur la terre ! » répli  Pro-Y:p.548(20)
 les sons du piano et les accents d'une voix  délicieuse .  Aussi fit-il arrêter afin de s'a  A.S-I:p.944(25)
cevoir de belles oeuvres, est une occupation  délicieuse .  C'est fumer des cigares enchanté  Bet-7:p.241(34)
constance et la fidélité une chose facile et  délicieuse .  Cette réserve est respect, et no  Phy-Y:p1075(.6)
rouver, je sais qu'elle prépare une toilette  délicieuse .  Eugène, reprit-elle à voix basse  PGo-3:p.238(10)
t avec la vicomtesse, dont la toilette était  délicieuse .  Il marchait d'enchantements en e  PGo-3:p.152(39)
s que je ne suis aimée.  Cette tromperie est  délicieuse .  Il y a tant de charme pour nous   Mem-I:p.378(.4)
cette sensation de peur, je sentais une joie  délicieuse .  J'étais abattue et heureuse.  Pa  Mem-I:p.261(31)
 prestiges, et nous passâmes tous une soirée  délicieuse .  La conversation, devenue conteus  AÉF-3:p.675(39)
ma mère, je n'ai jamais passé de soirée plus  délicieuse .  Le génie est une bien grande, bi  Béa-2:p.735(39)
; loin de lui, j'ai tout oublié de cette vie  délicieuse .  Le voir est un rêve dont la souv  Ser-Y:p.789(28)
r une douceur traîtresse, par une correction  délicieuse .  Si le chef aux cris sublimes est  M.M-I:p.512(41)
rissel.  Esther avait fait une demi-toilette  délicieuse .  Une redingote de reps noir, garn  SMC-6:p.615(38)
artholoméo et sa femme passaient des soirées  délicieuses  à entendre Ginevra toucher du pia  Ven-I:p1067(36)
ne clarté douce.  C'était une de ces soirées  délicieuses  à l'âme, un de ces moments qui ne  Sar-6:p1056(39)
uses qu'elles étaient vertes, aigrelettes et  délicieuses  à savourer.  Parfois, en se voyan  PGo-3:p.183(10)
ère naturelle ou quelques éboulis, rendaient  délicieuses  à voir au milieu du silence, dans  Med-9:p.386(33)
e femme, une des plus charmantes et des plus  délicieuses  actrices de Paris, la rivale de M  I.P-5:p.387(15)
 ma main, après les plus chastes et les plus  délicieuses  amours, dans quelques jours, je n  Mem-I:p.361(14)
tendresses du coeur; s'il ne rappelle pas de  délicieuses  amours, les temps, les lieux où c  F30-2:p1115(23)
noeuvres criminelles, et qui fourniraient de  délicieuses  anecdotes, comme la gendarmerie d  I.P-5:p.501(.9)
ets ou affligé pour la France, en voyant les  délicieuses  arabesques du cabinet de Catherin  Cat-Y:p.241(16)
es caprices d'une jeune fille, des causeries  délicieuses  avec des amis, des mots qui peign  PCh-X:p.198(.1)
de son salon, elle avait mis en évidence ces  délicieuses  babioles que produit Paris, et qu  Bet-7:p.253(.5)
le rôle d'une victime : n'aura-t-elle pas de  délicieuses  commisérations à recueillir ?  En  Phy-Y:p1084(26)
nfuses perceptions.  Elle passait des heures  délicieuses  couchée sur son canapé champêtre,  Gre-2:p.432(31)
bourgeoisement décente, demeurait une de ces  délicieuses  créatures que le ciel se plaît à   Mel-X:p.386(13)
ctions, son cerveau se ressentait encore des  délicieuses  croyances qui flottent autour de   L.L-Y:p.637(12)
 sous le poids du buste fléchi et aux formes  délicieuses  de la Vénus accroupie qui paraiss  SMC-6:p.450(35)
Ginevra leur reproduisait encore les nuances  délicieuses  de leur amour.  Puis, unissant le  Ven-I:p1092(18)
l sortait de ces blocs de coton deux figures  délicieuses  de mélancolie.  Elles enrageaient  FdÈ-2:p.280(29)
voir le mal, lui traçait les images les plus  délicieuses  de son bonheur passé.  En voyant   F30-2:p1181(26)
emme pour bien aimer.  Enfin, en vantant les  délicieuses  dépravations de pensée qui consti  SdC-6:p.965(.8)
s si purs, si profonds, prendront les formes  délicieuses  des mille caresses que j'ai rêvée  L.L-Y:p.673(26)
 chez tous deux, prenait les formes les plus  délicieuses  du sentiment.  Ce fut sans fausse  RdA-X:p.773(11)
vec de charmants burnous, des cachemires, de  délicieuses  écharpes.  Enfin, le Polonais éta  FMa-2:p.226(38)
 vont pas sans un peu de pudeur effarouchée,  délicieuses  émotions que le coeur le plus cha  Fir-2:p.152(42)
t les vrais millions.  Je passe des journées  délicieuses  en jetant un regard intelligent d  PCh-X:p..86(39)
eprit-elle en lui lançant un regard plein de  délicieuses  espérances.     — Voici mon seign  M.C-Y:p..25(18)
s du peintre et ceux d'Adélaïde subirent ces  délicieuses  et lentes transformations qui amè  Bou-I:p.432(25)
 la Suisse.  On passe par des petites villes  délicieuses  et par des villages au milieu des  eba-Z:p.457(.9)
étaient devenues vertes; les bouches naguère  délicieuses  et rouges, maintenant sèches et b  PCh-X:p.205(43)
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it montré Célestine.  « Madame a des soirées  délicieuses  et surtout on y dîne... mieux que  Emp-7:p.928(.8)
ommuns.  Les gens comme il faut portaient de  délicieuses  étoffes de fantaisie ou le blanc   I.P-5:p.268(43)
 pourrais te tuer et me tuer après. »  À ces  délicieuses  exagérations, Lousteau répondait   Mus-4:p.753(.5)
ées dans un marbre blanc !  Vous aimerez les  délicieuses  fantaisies qui parent les berceau  Mas-X:p.563(30)
s assisté je ne sais en quelles régions à de  délicieuses  fêtes ?  Sans se donner le temps   PCh-X:p.197(.7)
que les poètes orientaux en ont mis dans les  délicieuses  fictions de leurs contes, et leur  Aba-2:p.472(.7)
 légères par l'outremer du ciel où volent de  délicieuses  figures, des ornements gras d'exé  Mas-X:p.545(.8)
aire, et de la madone qui gèle à Dresde, les  délicieuses  filles d'Orcagna dans l'église de  Mas-X:p.619(28)
ocrate, le Vice ne tient pas compte de mille  délicieuses  flatteries devant un seul pli de   Pet-Z:p..68(19)
te aurait mis à faire éclore les tardives et  délicieuses  fleurs du plaisir.  Le temps qu'u  Phy-Y:p.955(32)
 de vigne s'élancent des jets où viennent de  délicieuses  grappes.  Ce peuple d'anciens sou  Mas-X:p.578(12)
ille livres de rente en terres, une des plus  délicieuses  habitations de la vallée, à deux   Deb-I:p.754(12)
 Sait-on combien il en coûte de renoncer aux  délicieuses  habitudes du pouvoir ?  Si le tri  V.F-4:p.924(35)
tir un mystique univers.  De là, les anges !  délicieuses  illusions auxquelles ne voulait p  L.L-Y:p.628(33)
 brusquement, et qui, de loin, nous offre de  délicieuses  images.  Si tu savais ce qu'il y   Mem-I:p.379(15)
s ses grâces et ses sourires commettaient de  délicieuses  indiscrétions.  Ce bonhomme usait  V.F-4:p.812(20)
 modestie.  Revivant comme en songe dans ces  délicieuses  journées où elle s'accusait d'avo  EnM-X:p.876(29)
TENTIONS D'UNE JEUNE FEMME     Au nombre des  délicieuses  joyeusetés de la vie de garçon, t  Pet-Z:p..33(19)
ui traduit tout par le sentiment, devant les  délicieuses  lignes du voile de la Polymnie an  Ser-Y:p.755(31)
 préférait une nuit heureuse ou l'une de nos  délicieuses  matinées à toute une vie.  À ce c  Mem-I:p.337(23)
 n'a plus le mérite du feuilleton parlé, des  délicieuses  médisances ornées de beau langage  AÉF-3:p.691(30)
 jeunes femmes, les danses furibondes et les  délicieuses  musiques qui composaient les fant  Pon-7:p.586(.3)
 bestiote, elle amusa ses confidentes par de  délicieuses  naïvetés.  Quoique dans le premie  V.F-4:p.932(.7)
de la reconnaissance : j'ai passé des heures  délicieuses  occupé à vous voir en m'abandonna  L.L-Y:p.662(21)
mme elle en recevant ce coup ?     « Quelles  délicieuses  odeurs arrivent ici, et les beaux  Lys-9:p1023(16)
plein d'âme détermina l'une de ces causeries  délicieuses  où les jeunes filles se disent to  RdA-X:p.810(42)
 convives se roulaient au sein de ces limbes  délicieuses  où les lumières de l'esprit s'éte  PCh-X:p.109(12)
 elles s'y roulent et s'y jouent encore, ces  délicieuses  paroles à demi bégayées comme cel  L.L-Y:p.672(32)
en ruines lorsque plus tard il aime encore :  délicieuses  passions, presque toujours délici  F30-2:p1135(.1)
pes, et nous revenons sans cesse aspirer les  délicieuses  pensées de l'oranger ou du volkam  DdL-5:p1006(22)
nt rire, un ange au milieu du feu croisé des  délicieuses  plaisanteries et des chroniques s  Cab-4:p1021(14)
re de la marquise et jeta ces ravissantes et  délicieuses  preuves d'amour au feu... sans le  Mus-4:p.736(23)
se d'elle-même, il se perdit dans ces limbes  délicieuses  que le vulgaire nomme si niaiseme  FYO-5:p1101(38)
oins toutes les fleurs pâles, étiolées, mais  délicieuses  qui croissent au fond des précipi  Béa-2:p.773(35)
e de ses ruines, la gaieté de sa vallée, ses  délicieuses  ravines pleines de haies échevelé  Pie-4:p..48(13)
inq plis, pouvait s'entrouvrir et montrer de  délicieuses  rondeurs.  La robe mérinos gris d  CéB-6:p.227(28)
enaissantes magies, de tableaux sublimes, de  délicieuses  rusticités !  La Bretagne est là   Cho-8:p1072(37)
prennent, que, près d'elle, ils reçoivent de  délicieuses  sensations en n'en donnant souven  Fer-5:p.807(.1)
nt de Vilard, tombent et vont se joindre aux  délicieuses  sources du Doubs, Watteville imag  A.S-I:p.986(11)
naires du monde.  Le rouge avait détruit les  délicieuses  teintes diaphanes de ses joues, d  FdÈ-2:p.317(27)
terre; Clotilde de Grandlieu, qui faisait de  délicieuses  toilettes, avait dix pots de fard  SMC-6:p.648(.2)
a topographie, et qui mène dans une des plus  délicieuses  vallées du bassin de l'Oise, à la  Deb-I:p.735(21)
entiers.  Elle se tournait rarement vers les  délicieuses  vues fraîches, vers les bosquets   Béa-2:p.706(.5)
mon enfant, je vois toujours ces deux lèvres  délicieuses , ce menton court et légèrement re  Cho-8:p1068(28)
 de merveilles, de beaux songes, de réalités  délicieuses , de plaisirs et de douleurs se ré  Mem-I:p.231(19)
e second groupe, on eût remarqué des tailles  délicieuses , des figures distinguées; mais le  Ven-I:p1043(24)
Et d'aller.  Cette avenue était une des plus  délicieuses , elle tourna bientôt et devint un  Pay-9:p.329(.5)
 au fond de son âme les impressions les plus  délicieuses , et frappaient de froideur son at  RdA-X:p.677(30)
 femmes-là, se dit le comte Octave, qui sont  délicieuses , irrésistibles !... »     Et il e  SMC-6:p.786(29)
l'état des enfants.  Si j'ai quelques heures  délicieuses , je les rencontre pendant leur so  Mem-I:p.349(19)
ranquille.  Maintenant j'aurai des toilettes  délicieuses , je te donnerai tous les jours de  Mus-4:p.772(31)
 souvenirs lui retraçaient des sensations si  délicieuses , que sa jeune conscience les lui   EnM-X:p.873(22)
e fille à marier, a pour sa mère des soirées  délicieuses , un salon où va tout Paris.     —  F30-2:p1204(.7)
r chaudière, mais alléchantes, frémissantes,  délicieuses  !  Je devins un coquin déterminé.  PCh-X:p.123(23)
 attentions, des soins qui la leur rendaient  délicieuses ; elle voulait en quelque sorte le  RdA-X:p.746(27)
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s.  Par chaque fenêtre, on aperçoit des vues  délicieuses .     « Cette salle communique à u  Pay-9:p..57(26)
qu'il en entendit à peine lui-même les notes  délicieuses .     Il se trouva bientôt sous le  PCh-X:p..64(12)
t dans un ménage les scènes d'amour les plus  délicieuses .  Alors une femme s'assouplit; et  Phy-Y:p1103(43)
s que nos âmes enfantines nous peignaient si  délicieuses .  Cette soirée fera ton désespoir  F30-2:p1064(11)
hastes, de pures femmes, et alors elles sont  délicieuses .  Je voudrais posséder toutes les  DdL-5:p1000(.9)
mprirent.  Il y     eut un moment de silence  délicieux      pour leurs âmes et impossible à  Mus-4:p.705(17)
utres pages blanches prises par ce titre, si  délicieux  à écrire quand on a l'heureux malhe  Mus-4:p.717(12)
ir, plus elle brûle de se précipiter dans ce  délicieux  abîme de craintes, de jouissances,   Phy-Y:p.998(31)
ments, ces battements d'ailes, l'un des plus  délicieux  accompagnements de la continuelle m  Pay-9:p.191(15)
ernières feuilles.  Mais des sentiments trop  délicieux  agitaient l'âme de Marie, pour qu'e  Cho-8:p1180(.4)
intain et qui rappelle Elcia.  Quel divin et  délicieux  allegro que ce motif de la marche d  Mas-X:p.596(10)
 mon éternelle pensée; pour voir, dans notre  délicieux  amour, une belle vie et un beau poè  L.L-Y:p.668(26)
ment où tu m'accables des témoignages de ton  délicieux  amour. »  Elle releva son mari, le   Fer-5:p.843(.1)
leur ouvrit la porte.  Eugène se vit dans un  délicieux  appartement de garçon, composé d'un  PGo-3:p.227(10)
 et à satisfaire aux dépenses effrayantes du  délicieux  appartement où devait s'installer M  Bet-7:p.175(19)
er.  Le vigoureux ouvrier avait déjà fait le  délicieux  apprentissage de la protection enti  Pie-4:p..72(36)
ière ne ressemble.  Chantepleurs me paraîtra  délicieux  après les pompes et les vanités de   Mem-I:p.344(18)
ousteau.     Lucien leur lut alors un de ces  délicieux  articles qui firent la fortune de c  I.P-5:p.446(32)
er ce terme à la peinture, un repoussoir aux  délicieux  aspects de la rivière.  Les bermes   Cho-8:p.963(.1)
 Au milieu d'un jardin d'où se découvrent de  délicieux  aspects, se trouve une immense roto  Bal-I:p.132(42)
r feindre la compassion, qui le rendaient un  délicieux  auditeur; il plaçait un ah ! un bah  V.F-4:p.817(20)
qui brille dans les dentelles comme un fruit  délicieux  auquel se suspend mon beau filleul,  Mem-I:p.329(.1)
exécution qui manquent.     Des Lupeaulx, ce  délicieux  avocat des abus, entra dans le cabi  Emp-7:p1115(23)
 la mer pour voir une marée, il écoutait les  délicieux  bavardages de cette fée, et les rep  Emp-7:p.880(29)
uisent sont plus ingrats.  Mais si j'eus les  délicieux  bénéfices de cette naturalisation d  Lys-9:p1050(17)
u'elle cachait aux voisins.  Elle admira ces  délicieux  bijoux, ces perles, ces diamants, c  CdV-9:p.663(21)
princesse de Blamont-Chauvry, pour écrire ce  délicieux  billet.  Julien partit.  Julien éta  DdL-5:p1007(36)
; Naïs allait être en blanc et rose avec les  délicieux  bonnets des baby, car elle est enco  Mem-I:p.352(40)
oilette, au lieu d'être un tohu-bohu, est un  délicieux  boudoir.  Mes recherches ont tout p  Mem-I:p.381(.9)
es de ses jardinières, et fit un charmant un  délicieux  bouquet pour la baronne, dont l'att  Bet-7:p.381(.2)
mbaient dans des bras de vermeil, entre deux  délicieux  bouquets de fleurs nouées, et il pl  FdÈ-2:p.289(29)
rénice leva un rideau.  Lucien entra dans un  délicieux  cabinet de toilette, où Bérénice et  I.P-5:p.410(28)
les tiroirs de cèdre et à devant de laque du  délicieux  cabinet de toilette.  J'ai rubans,   Mem-I:p.213(39)
e.  La conversation, atténuée par l'effet de  délicieux  canards aux olives, tomba soudain à  V.F-4:p.880(31)
 Français étonné un coin inaperçu par lui du  délicieux  caractère de l'Italienne aimante.    Mas-X:p.617(32)
nc, sans hypocrisie, qui peint d'un trait ce  délicieux  caractère.  Dans une grande maladie  Mem-I:p.200(39)
lote salie, des gants blancs et parfumés, un  délicieux  chapeau jeté sur le pot à l'eau, un  SMC-6:p.450(.6)
trouvait une superbe robe de reps vert et un  délicieux  chapeau vert doublé de rose que lui  V.F-4:p.845(18)
toupet. »     Elle comparait du Bousquier au  délicieux  chevalier de Valois, qui n'avait ri  V.F-4:p.837(.7)
tron le fils de Mars et de Vénus, Éros.  Ces  délicieux  chroniqueurs de religions s'étaient  Pay-9:p..62(19)
ous allez nous la peindre dans quelque livre  délicieux  comme vous savez les faire.  Mon ch  FdÈ-2:p.331(.7)
e fin qui, pour Mlle Cormon, pouvait être un  délicieux  commencement.  Il était difficile q  V.F-4:p.859(32)
 à l'horizon.  Quelle parole peut peindre le  délicieux  concert que produisaient les bruits  CdV-9:p.846(14)
de ses pensées.     « N'entendez-vous pas un  délicieux  concert, Minna ? reprit-il de sa vo  Ser-Y:p.746(24)
le que la France et l'Italie inventent leurs  délicieux  concerts et que Naples donne aux co  Phy-Y:p.923(43)
 ses mondes où les couleurs font entendre de  délicieux  concerts, où les paroles flamboient  Ser-Y:p.774(27)
es avec quel plaisir l'héritière écoutait de  délicieux  concetti délicieusement dits; et, i  M.M-I:p.657(42)
 allez dans un coin du salon, et là, quelque  délicieux  conteur de société vous fait en une  FdÈ-2:p.265(13)
p de choses et qui fait des hommes d'état de  délicieux  conteurs, lorsque, comme les prince  AÉF-3:p.676(40)
lleurs avec des hanches grêles, mais du plus  délicieux  contour, avec le plus joli pied du   Béa-2:p.715(15)
 sur le buste, il en dessinait vaguement les  délicieux  contours, et le jeune homme en avai  Fer-5:p.798(12)
issance encore adolescente, qui formaient de  délicieux  contrastes.  C'était enfin un de ce  Pro-Y:p.534(11)
tacher à l'élégance de votre taille, à votre  délicieux  corsage, vous fait-il craindre les   PCh-X:p.158(21)
 enfants, en leur faisant construire quelque  délicieux  cottage, et j'en ferais mes enfants  Mem-I:p.398(15)
e; elle l'appelait son fiston !...  Aussi ce  délicieux  couple ignorait-il qu'il existât de  Pet-Z:p.133(39)



- 261 -

 Paris et à la Chambre; à la Cour, il est un  délicieux  courtisan.     Selon la promesse de  Pie-4:p.161(23)
e opinion individuelle, avouons qu'il serait  délicieux  d'être ainsi trompé longtemps.  Cer  SdC-6:p.989(14)
de ces indigènes qui mènent à Paris le train  délicieux  d'une vie élégante.  Il y existe bi  FYO-5:p1059(13)
'étaient assis, causaient peut-être le calme  délicieux  dans lequel ils savourèrent d'abord  F30-2:p1088(25)
ans linge pour le recevoir !... voici du thé  délicieux  dans une tasse de cinq louis et j'é  M.M-I:p.593(42)
taient parfaitement en harmonie avec le flou  délicieux  de cette blonde chevelure étoilée d  Béa-2:p.742(.7)
 les enfants font-ils, à eux seuls, le poème  délicieux  de l'Enfance, et suffit-il de ne pa  eba-Z:p.548(17)
 mettait au piano chantait les airs les plus  délicieux  de la musique moderne, et trompait   DdL-5:p.967(34)
Lô.  Dès que le régisseur eut goûté au fruit  délicieux  de la Propriété, sa conduite resta   Deb-I:p.752(28)
resque justifié par le vague rappel d'un air  délicieux  de mélancolie, l'air de Fleuve du T  DdL-5:p.910(27)
cette tête féconde en me reportant aux jours  délicieux  de notre jeune amitié.  Le temps se  L.L-Y:p.607(.1)
 aux cieux à travers les toits, déjà le plus  délicieux  de tous les chants fleurissait dans  FdÈ-2:p.366(43)
il avait perdu l'ange, il retrouvait le plus  délicieux  des démons.  Il se coucha, faisant   Fer-5:p.812(35)
es; par ceux pour lesquels Paris est le plus  délicieux  des monstres : là, jolie femme; plu  Fer-5:p.794(19)
a parure de marabouts qui produisait ce flou  délicieux  des peintures de Lawrence, en harmo  FdÈ-2:p.312(29)
rs a été soudain couvert en moi par le chant  délicieux  des vagissements argentins de ce pe  Mem-I:p.319(21)
ant un bain ou quelque toilette du matin, un  délicieux  déshabillé.  Caroline soupire.  Ell  Pet-Z:p..94(18)
 reportant, par la pensée, à ces jours où de  délicieux  désirs ont amené de sincères confid  Phy-Y:p1114(43)
rs de sa vie y reprendra quelques-uns de ces  délicieux  détails, comprendra peut-être, sans  Bet-7:p.421(.5)
ésir de vous voir. »  Le vidame lui donna un  délicieux  dîner au Rocher de Cancale, où il t  Cab-4:p1011(36)
evoir, que Gaston s'écria naïvement à un mot  délicieux  dit par elle-même : « Eh ! madame,   Aba-2:p.481(42)
loitées, un petit moulin, et le parc le plus  délicieux  du monde.  Enfin, il y avait de tou  eba-Z:p.668(35)
, avaient été conviées à cette amitié par le  délicieux  échange de conseils, de soins, de c  Béa-2:p.873(.4)
fait crever s'il eût été gourmand; mais quel  délicieux  échantillon n'était-ce pas de ce qu  V.F-4:p.902(10)
u de peigne, quand vous êtes parti, dans nos  délicieux  édifices qui devraient être gravés   CSS-7:p1185(43)
ajesté à cette sublime et naïve composition,  délicieux  effet de nature.  La vie conjugale   F30-2:p1159(15)
 faute.  Elle perd souvent un amour, le plus  délicieux  en apparence, le premier, si elle r  Mar-X:p1052(42)
arie, mais aucun ne fut plus emporté ni plus  délicieux  en pensée.  La comtesse avait été p  FdÈ-2:p.327(17)
qu'il devait s'intéresser énormément à un si  délicieux  enfant, et qui portait enfin le nom  Deb-I:p.838(10)
 j'admirais avec un sentiment de jalousie ce  délicieux  enfant, Victurnien, chez lequel nou  Cab-4:p.977(12)
plaisirs.  Aussi Diane jouissait-elle de ces  délicieux  enfantillages avec d'autant plus de  SdC-6:p.985(14)
ne délicatesse qui leur faisait réprimer les  délicieux  enfantillages de l'amour pour n'en   RdA-X:p.747(33)
 femme de province.  Le dîner occasionna ces  délicieux  enfantillages des amants devenus li  Mus-4:p.746(25)
 des tribunaux ne manqua pas de rapporter ce  délicieux  épisode des nuits parisiennes, fut   Pon-7:p.596(33)
es dents sont trente-deux perles d'un orient  délicieux  et enchâssées dans un corail.  Son   FMa-2:p.223(21)
 tout meublé, que Mme Bridau la jeune trouva  délicieux  et où l'époux mit rarement les pied  Rab-4:p.521(41)
-père prit le marmot, il le baisa, le trouva  délicieux  et ravissant; il lui parla le parle  Bet-7:p..97(14)
oeur et y développa comme un poème à la fois  délicieux  et terrible.  Les émotions de cet e  EnM-X:p.921(12)
spect de cette chambre mettait l'âme dans un  délicieux  état, et chassait toute idée triste  RdA-X:p.712(37)
tude maternelle, car nous y avons reconnu un  délicieux  goût de volaille, et, par l'aveu du  Deb-I:p.852(31)
ns de ses rivaux.  Il obtint de Steinbock le  délicieux  groupe des deux petits garçons cour  Bet-7:p.141(26)
 à ses marges.  Elle abhorre aujourd’hui ces  délicieux  in-18 nommés Adolphe, Paul et Virgi  Emp-7:p.891(18)
en avons le sentiment inné.  La femme est un  délicieux  instrument de plaisir, mais il faut  Phy-Y:p.954(32)
nsée ravageuse vous conduit au suicide.  Ces  délicieux  jardins, cette nuit étoilée, cette   Mem-I:p.388(29)
 ciel du monde au-dessus de nos têtes et ces  délicieux  jardins.  Si je m'en vais, ce sera   Cat-Y:p.271(16)
elles dans leurs fourreaux annelés, c'est le  délicieux  laisser-aller avec lequel cette bel  Mas-X:p.546(17)
regardèrent qui entrait et ils aperçurent le  délicieux  mais tardif chevalier de Valois.     V.F-4:p.908(37)
 au Conseil d'État : non qu'il n'eût fait un  délicieux  maître des requêtes comme tant d'au  I.P-5:p.161(16)
ique, gesticule, s'attriste, s'égaie.  Adieu  délicieux  mime, orateur distingué !     Qu'au  Pat-Z:p.290(37)
'architecte eut l'ordre d'exécuter et par un  délicieux  mobilier envoyé de Paris.  Les Aigu  Pay-9:p.153(16)
uviez à son attitude autre chose que le plus  délicieux  modèle donné par la lassitude à la   AÉF-3:p.696(.9)
e pour le monde, je lui suis inconnue.  Quel  délicieux  moment !  Je m'appartiens encore, c  Mem-I:p.213(25)
ssert, en compagnie de vins fins, pendant le  délicieux  moment où chacun peut mettre son co  AÉF-3:p.676(30)
 fois, je suis resté attendri, songeant à de  délicieux  moments : soit que je revisse cette  PCh-X:p.144(.6)
ficile à vaincre, et il a vaincu par le plus  délicieux  morceau de l'opéra.  Quelle adorabl  Gam-X:p.509(.3)
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tes ses vertus, de ses grâces naïves, de son  délicieux  naturel, de son sourire ingénu pour  PCh-X:p.143(39)
comtesse; mais chez elle tout procédait d'un  délicieux  naturel, et ce naturel inimitable a  Hon-2:p.564(29)
 maquignons examinent un cheval à vendre, le  délicieux  objet de leur pari.  Ces juges viei  SMC-6:p.444(.5)
 de l'âme, les bienfaits de l'éducation, les  délicieux  orages du coeur sont un paradis ina  Phy-Y:p.924(31)
 Il parlait bas, dans le medium plein de son  délicieux  organe, et ses phrases se suivaient  Mem-I:p.284(.9)
e Chant d'une jeune fille, peint ces moments  délicieux  où l'allégresse est douce, où la pr  M.M-I:p.549(29)
ls que je ne connaissais pas, et des réveils  délicieux  où l'amour est radieux comme le sol  Béa-2:p.851(13)
re et voyant par un clair de lune superbe un  délicieux  parc d'où s'exhalaient de pénétrant  Mem-I:p.305(29)
able si l'on vient à songer qu'il aboutit au  délicieux  pavillon bâti par Louis XV pour Mll  F30-2:p1155(17)
meunier », se dit le poète en contemplant ce  délicieux  paysage avant de se coucher dans le  I.P-5:p.553(41)
e vallée, à travers le val de Gibarry, et le  délicieux  paysage encadré par le fer à cheval  Cho-8:p1073(26)
 Loing en formant des nappes à cascades.  Ce  délicieux  paysage, que longe la route de Mont  U.M-3:p.786(.7)
etentissait au loin en donnant une voix à ce  délicieux  paysage.     « Vous avez bien raiso  CdV-9:p.838(24)
erçut la vallée, le moulin, et l'un des plus  délicieux  paysages qu'il eût encore vus.       Med-9:p.398(32)
et d'où, de tous côtés, on découvre les plus  délicieux  paysages.  Comme toutes les villes   eba-Z:p.424(10)
eurs de l'orgueil et de la gourmandise, deux  délicieux  péchés capitaux.  Adolphe regagne d  Pet-Z:p..68(15)
in blanc broché de fleurs jaunes, vêtue d'un  délicieux  peignoir en mousseline des Indes, à  SMC-6:p.514(41)
s folies de jeunesse un témoin, un fruit, un  délicieux  petit garçon qui lui ressemble, et   Pet-Z:p.152(.7)
t dans sa patrie et trouve sur son chemin un  délicieux  petit lac comme est le lac d'Orta a  Emp-7:p.927(34)
r les vieilles gens, et par les jeunes à ces  délicieux  petits jeux dits innocents, parce q  CéB-6:p.229(37)
ervit des petits pois qu'elle aimait, et ces  délicieux  petits pois calmèrent la crise.  El  MNu-6:p.355(.5)
 ne l'est notre langue.  Après avoir joui du  délicieux  plaisir de trouver Felipe aussi gra  Mem-I:p.295(.1)
 comme en sentinelle, je suis arrivé dans un  délicieux  pli de terrain, au fond duquel boui  Pay-9:p..52(18)
 de douleurs dans celle-ci...     « J'ai ton  délicieux  portrait fait par Mme de Mirbel dev  SMC-6:p.759(20)
sposées à tirer quelques exemplaires d'un si  délicieux  portrait.  Son second chef-d'oeuvre  FYO-5:p1058(.2)
ait-ce pas chez une femme de cette nature un  délicieux  présage d'amusement ?  Jamais homme  DdL-5:p.946(29)
imons tous deux pour la première fois, et ce  délicieux  printemps a renfermé dans ses joies  Mem-I:p.369(43)
 de Robespierre.  Certes, il pouvait être un  délicieux  procureur général à l'éloquence éla  Pie-4:p.120(14)
ilosophe éclectique, du vertueux épicier, du  délicieux  professeur, du vieux marchand de mo  Pat-Z:p.279(10)
Anne d'Autriche.  Mme Jules avait réalisé ce  délicieux  programme, mais ce n'était rien.  T  Fer-5:p.839(.2)
s une affaire ?  Eh bien, non, vous serez un  délicieux  prosateur; vous avez trop d'esprit   I.P-5:p.441(.2)
omplète, enfantine, infinie...  Pour moi, le  délicieux  purgatoire que les femmes aiment à   M.M-I:p.680(.9)
  Cette monotonie du bonheur, l'état le plus  délicieux  qu'il y ait au monde, et dont le pr  Med-9:p.547(26)
e souviens pas d'avoir connu de moments plus  délicieux  que ceux pendant lesquels j'admirai  Med-9:p.557(31)
 le Cénacle ?  Après avoir dévoré les fruits  délicieux  que lui avait tendus l'Ève des coul  I.P-5:p.418(21)
 silence était un éloge.  En buvant les vins  délicieux  que lui servait profusément Jacquel  V.F-4:p.901(31)
r, j'étais méchant; pour les autres, ce rire  délicieux  qui cesse à vingt ans, et auquel pl  Med-9:p.556(.4)
eureux, il avait signé de bonne foi le pacte  délicieux  qui doit lier le bienfaiteur à l'ob  PGo-3:p.150(24)
tôt pour eux.  Emmanuel, éclairé par le tact  délicieux  qui fait tout deviner en amour, lai  RdA-X:p.810(.4)
culté de goûter les impressions dans ce neuf  délicieux  qui prête tant d'allégresse à la vi  F30-2:p1108(11)
personne, je lui disais mes chagrins dans ce  délicieux  ramage intérieur par lequel un enfa  Lys-9:p.972(38)
 esclave et un dieu, mais ils réalisèrent le  délicieux  rêve de Platon, il n'y avait qu'un   EnM-X:p.947(43)
ous vous couchez sous les lambris dorés d'un  délicieux  rêve qui se continuera peut-être lo  AÉF-3:p.697(29)
gues, 6 août 1823.     « Toi qui procures de  délicieux  rêves au public avec tes fantaisies  Pay-9:p..50(17)
 éphémère, il avait arrangé, rue Blanche, un  délicieux  rez-de-chaussée à jardin.  Ce fut a  Béa-2:p.907(24)
elque Vendômois bavard.  Là, je composais de  délicieux  romans; je m'y livrais à de petites  AÉF-3:p.712(16)
 pour plaire.  Savinien pénétra donc dans ce  délicieux  royaume, entraîné par ce coeur qui,  U.M-3:p.891(19)
estique qui rendait une chambre à coucher un  délicieux  sanctuaire où l'on respirait les se  RdA-X:p.712(.6)
séduit par la beauté du château de Lanstrac,  délicieux  séjour qui appartenait à sa femme.   CdM-3:p.527(.9)
route est ombragée, humide et verte comme un  délicieux  sentier de forêt, où le bruit de la  Béa-2:p.765(28)
ire quand cela sera nécessaire.  Votre chant  délicieux  serait-il donc encore un mystère ?   PCh-X:p.186(36)
êtes, comme une source claire, et procure un  délicieux  sommeil.  Tous les soirs, si cela t  Lys-9:p1175(42)
grâce du paysage, la première verdure et les  délicieux  souvenirs de la plus belle journée   CéB-6:p.291(.4)
bouillons dans un angle, m'a certifié que ce  délicieux  spectacle n'était pas une décoratio  Pay-9:p..54(28)
 la jeune passion d'un artiste commençant le  délicieux  supplice de sa destinée de gloire e  ChI-X:p.414(12)
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.  La pauvre enfant venait de jeter un baume  délicieux  sur mes plaies.  Ce naïf éloge de m  PCh-X:p.161(38)
cingen, j'en raffole, il me fait des dessins  délicieux  sur mon album. »     Aucun conspira  CéB-6:p.231(28)
mais alors j'admirai dans sa réalité le plus  délicieux  tableau de cette nature modeste si   PCh-X:p.162(.4)
aient goûtés; mais après un rapide examen du  délicieux  tableau que lui offrait la figure d  Cho-8:p1207(41)
 Il serait trop long de vous peindre le plus  délicieux  temps de ma vie, à savoir, les troi  Deb-I:p.792(.4)
es craintes dont elles veulent se parer, ces  délicieux  tourments de la jalousie à faux, ce  Fer-5:p.803(10)
'avec un amant qu'elle pourra reconquérir le  délicieux  usage de son libre arbitre en amour  Phy-Y:p.988(.5)
ù parle la logique insensée des belles âmes;  délicieux  verbiage brodé de ces déclarations   I.P-5:p.176(10)
lle engagea Lucien, à qui elle donna le plus  délicieux  vin que Bordeaux ait soigné pour le  I.P-5:p.414(15)
ine.  Mais que devient la vertu, pendant ces  délicieux  voyages où la pensée à franchi tous  PCh-X:p.139(37)
en parlant de ses lectures, j'ai accompli de  délicieux  voyages, embarqué sur un mot dans l  L.L-Y:p.591(16)
 clore cette suite de confidences par un mot  délicieux , accompagné d'un de ces regards à l  SdC-6:p.974(28)
t nous sommes allés aux Touches.     « C'est  délicieux , c'est d'un goût profondément artis  Béa-2:p.857(.3)
ristée pour plusieurs jours.  Ainsi ce corps  délicieux , ce beau et fier visage, ces manièr  Mem-I:p.238(.6)
 vide.     — Oui, mademoiselle.     — Il est  délicieux , ce pâté, dit Genestas.     — Que d  Med-9:p.587(.4)
 avouez-moi que vous trouvez ce vin...     —  Délicieux , dit Gaudissart.     — Allons, ache  I.G-4:p.589(29)
plains-tu ?  Cette toilette était d'un effet  délicieux , est-ce que tu n'aimes pas le camél  MNu-6:p.351(42)
civilisation en présence de vins, de mets si  délicieux , et à table jusqu'au menton ?  Mord  PCh-X:p.104(41)
it Dauriat, mais celui sur la marguerite est  délicieux , il se termine par une pensée fine   I.P-5:p.442(.2)
bles odeurs végétales, les bois surtout sont  délicieux , ils commencent à prendre ces teint  Pay-9:p.326(32)
 à rendre fou Raphaël, un teint d'un coloris  délicieux , les teintes bien fondues, veloutée  Deb-I:p.791(.7)
e était ce qu'il avait vu de plus divinement  délicieux , lui libertin d'Italie, lui lassé d  Mar-X:p1042(.6)
connaître le bonheur.  J'ai fait des projets  délicieux , nous les laisserons à Clochegourde  Lys-9:p1201(24)
n chapeau rose à fleurs de pêcher, d'un goût  délicieux , qu'elle tenait à la main.     « Vo  eba-Z:p.558(21)
ns le tourbillon de la fourniture.  Tout est  délicieux , ravissant, chacun est satisfait.    Mel-X:p.359(41)
eige, sa poitrine et ses épaules d'un modelé  délicieux , ses bras nus éblouissants et termi  M.M-I:p.701(20)
ensait déjà plus à son perdreau.  Mais c'est  délicieux , si vous aviez du beurre ?  Hein, m  EuG-3:p1088(14)
res, la maison et le ciel.  Dans ce tableaux  délicieux , tout avait son lustre, depuis le m  PCh-X:p.279(14)
spèce de brouillard sans forme; mais un pied  délicieux , un pied vivant !  Ils restèrent pé  ChI-X:p.436(20)
i caractère.  Mais ce fut alors comme un mai  délicieux , un printemps d'amour qui me donna   Hon-2:p.591(.8)
in et la baisa saintement.  Ce fut un moment  délicieux , une de ces roses d'amour et de ten  I.P-5:p.605(12)
s voués.  Ce fut, comme elle le dit, un rêve  délicieux , une inspiration angélique au milie  Env-8:p.318(37)
in d'une naïveté patriarcale.  Enfin, détail  délicieux , une vigne courait en dehors le lon  RdA-X:p.706(33)
s se mêlaient.  Ce fut un tableau soudain et  délicieux  !     « Pauvres enfants ! s'écria l  CoC-3:p.364(28)
ux Parisiennes charmant ! charmant ! divin !  délicieux  ! cela va à l'âme.  La nature socia  M.M-I:p.594(.1)
lfrid surpris.     — Mais j'entends des sons  délicieux  ! dit Minna.     — Eh bien, quoi ?   Ser-Y:p.792(29)
 dernière consolation lui échappa.  Ces mots  délicieux  : « Je suis la plus belle ! » cette  PCh-X:p.225(.6)
 pas sans cesse ?  Ne m'as-tu pas dit ce mot  délicieux  : Maintenant et toujours !  ET NUNC  L.L-Y:p.670(28)
le rendent croyable et dévoré comme un fruit  délicieux ; mais faire croire à une vérité ! A  SdC-6:p.959(15)
Gabrielle en sortant la première de ce calme  délicieux .     — Pourquoi nous quitter ? répo  EnM-X:p.951(42)
t se fondit dans un seul sentiment, nouveau,  délicieux .  Ce proscrit était un enfant de la  Ven-I:p1058(30)
veur irritante, une chaleur vineuse, un goût  délicieux .  Eh bien, mon ange, voilà les prem  Mem-I:p.312(29)
avoir de la province que ce qu'elle offre de  délicieux .  En restant dans la solitude, une   Mem-I:p.237(27)
r.  Ce canal, ainsi décoré, produit un effet  délicieux .  En y voguant assis sur un banc de  Pay-9:p..56(.3)
 trouvait une assiette d'or pleine de fruits  délicieux .  Enfin Hélène semblait être la rei  F30-2:p1190(10)
, pas un moment que la fantaisie n'ait rendu  délicieux .  Non seulement notre vie, nous en   Mem-I:p.377(17)
onciation italiennes revêtent ces trois mots  délicieux .  Or, l'italien était la langue mat  Mar-X:p1056(40)
.  Le premier amour d'une femme est un fruit  délicieux .  Voyez-vous, plus tard, il y a de   FdÈ-2:p.331(43)
is donc ton verre de vin de Bordeaux, il est  délicieux . »     Surpris de l'étonnement natu  Cho-8:p.990(35)

Délie
sse de Richardson, la Camille de Chénier, la  Délie  de Tibulle, l'Angélique de l'Arioste, l  I.P-5:p.208(.3)
  Que serait Horace sans Lydie, Tibulle sans  Délie , Catulle sans Lesbie, Properce sans Cyn  SMC-6:p.441(.6)

délier
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erveille par un phénomène pareil à celui qui  délia  la langue à l'ânesse de Balaam.  Aussi   I.P-5:p.244(19)
Après avoir détaché le valet de chambre, qui  délia  les femmes et le notaire, Violette enfo  Ten-8:p.624(.7)
    Le médecin alla droit au prisonnier, lui  délia  les mains, lui frappa sur la poitrine e  Cat-Y:p.290(.3)
e besoin de toute notre liberté. »     Michu  délia  son cheval, et pria la comtesse de le s  Ten-8:p.562(27)
i m'ont honoré par le don d'un diamant."  Je  déliai  bientôt la langue du scrupuleux notair  AÉF-3:p.718(21)
Elle frissonna, de terreur peut-être !  Dieu  déliait  lui-même une seconde fois cette langu  Adi-X:p1013(.2)
e Français.     Pendant que le vin de Chypre  déliait  toutes les langues, et que chacun car  Mas-X:p.617(10)
La nature parle pour eux.     — Et elle leur  délie  aussi la langue, dit Ève en riant.  Vou  I.P-5:p.212(36)
 qu'il obtint, mais il fut immense.  L'envie  délie  autant de langues que l'admiration en g  I.P-5:p.666(24)
à la vie.     « Mon ami, lui dit-elle, je te  délie  de tes serments. »     Balthazar la reg  RdA-X:p.730(.1)
 être, de qui vient l'argent aujourd'hui, ne  délie  jamais les cordons de sa bourse pour le  Rab-4:p.525(.2)
e à la tête.     « Ah ! comme une succession  délie  la langue au grand Minoret, avait dit M  U.M-3:p.918(13)
ur donner envie de ce qu'ils ne veulent pas,  délie  la langue du détaillant.  Ce petit comm  Pie-4:p..44(39)
est caché.  L'on ne refuse rien à qui lie et  délie  les cordons du sac.  Je suis assez rich  Gob-2:p.976(29)
m'la mariée,     Avec un lien d'or     Qui n' délie  qu'à la mort.     Vous n'irez plus au b  Pie-4:p..31(13)
r d'être obligé de répondre !  Le désir, qui  délie  si promptement la langue, lui glaçait l  Rab-4:p.395(33)
sage épais et ramassé, Crémière-Dionis était  délié  comme une soie.  Pour faire fortune, il  U.M-3:p.803(20)
re fâcheuse.  Elle y retrouva son mari, qui,  délié  de son serment de fidélité à l'Empereur  F30-2:p1070(28)
eu ! bon Dieu ! s'écria Violette, qui vous a  délié  la langue ? vous n'en avez jamais tant   Ten-8:p.528(16)
N'avait-il pas absous d'avance les excès, et  délié  les seuls liens qui retinssent ces homm  Cho-8:p1120(33)
à monseigneur dans la voiture ? quel démon a  délié  ta langue, toi qui restes hébété toutes  Deb-I:p.827(15)
soudun, dit à Max, au moment où le vin avait  délié  toutes les langues : « Tu vas te trouve  Rab-4:p.380(27)
ans ce gros corps agile, s'agitait un esprit  délié , la plus complète expérience des choses  Pie-4:p..70(17)
ettes chargées du lin le plus pur et le plus  délié , que Visapour dispute aux entrailles de  Phy-Y:p.923(34)
 son homme d'affaires, garçon très habile et  délié , quoique honnête; il le pria de jouer l  FdÈ-2:p.373(.4)
a pièce, un jeune homme en redingote, petit,  délié , tenant à la fois du bureaucrate, du pr  I.P-5:p.376(37)
ous serons avec lui, j'obtiendrai qu'il soit  délié ; mais la moindre infraction à sa promes  CdV-9:p.734(10)
lables.  Je tiens de mon père, il est fin et  délié .  J'ai les manières de ma grand-mère et  Mem-I:p.213(20)
petite biche, va l'entortiller; surtout sois  déliée  comme une soie, et à chaque parole, fa  V.F-4:p.826(19)
e de Coralie, une créature aussi fine, aussi  déliée  d'esprit qu'elle était corpulente.      I.P-5:p.412(31)
éanmoins aucun orgueil.  Sa taille souple et  déliée  donnait à ses mouvements une grâce que  Med-9:p.557(36)
oiture, et dont le cheval avait cette allure  déliée  et cette manière d'arrêter qui trahit   I.P-5:p.448(27)
it-elle à haute voix en se sentant la langue  déliée  par l'éloquence que trouvent presque t  V.F-4:p.900(38)
causèrent ainsi en gens dont la langue était  déliée  par le vin, et prirent les uns pour le  Aub-Y:p.101(.1)
il fait beau, par une ligne de lumière aussi  déliée  que le tranchant d'un sabre.  Le Prove  PaD-8:p1222(.4)
le.  Une grisette dont la langue était aussi  déliée  que ses yeux étaient actifs se tenait   I.P-5:p.358(41)
non.  Dans son corps frêle, malgré sa taille  déliée , en dépit de son teint de lait, vivait  Ten-8:p.534(31)
it plus qu'un point imperceptible, une ligne  déliée , gracieuse, un ange dans le ciel, une   F30-2:p1198(16)
h en posant après le déjeuner, eut la langue  déliée .  Il se vanta de redevenir un personna  Rab-4:p.348(41)
 fins et délicats; sa taille était souple et  déliée .  Quand elle parlait, son pâle visage   Req-X:p1106(28)
française aussi bien que les fibres les plus  déliées  du coeur, et aborder la grande questi  Lys-9:p.922(38)
nc; les traits de sa figure fine, ses lèvres  déliées  et sa physionomie mobile gardaient un  Aba-2:p.476(20)
 dont les racines fibreuses, mille fois plus  déliées  que les tresses de soie des fées, plo  FdÈ-2:p.381(29)
s du pied et du poignet, lignes heureuses et  déliées  qui indiquent la race chez les hommes  Cab-4:p.986(26)
des prières.  Au-dessus, voyez les fibrilles  déliées , fleuries, sans cesse agitées de l'am  Lys-9:p1056(31)
es questions insidieuses pour parvenir à lui  délier  la langue.  Si les bornes étroites dan  CdT-4:p.204(42)
ges quand Victor parut.  Il donna l'ordre de  délier  les condamnés, et alla lui-même détach  ElV-X:p1139(11)
re aussi !  Les vôtres ne sont pas dignes de  délier  les cordons des souliers de la mienne.  eba-Z:p.737(16)
a sur les planches ne me semble pas digne de  délier  les cothurnes de Malaga qui sait desce  FMa-2:p.222(37)
sommes égaux qu'à l'église.  Mais, vraiment,  délier  les liens entre le peuple et les trône  Cat-Y:p.360(38)
fussent ses mains qu'il avait dégantées pour  délier  les patins de Minna, elles paraissaien  Ser-Y:p.741(30)
t.     — Oh ! dit-elle, moi qui aurais voulu  délier  les tiens en te baisant les pieds.      Ser-Y:p.740(23)
garder; mais elle éprouvait une compassion à  délier  tous les noeuds gordiens que noue la S  Mus-4:p.789(20)
e défient de vous, ils vous ont bientôt fait  délier  votre bois...  Ils sont là trois chien  Pay-9:p.314(.6)
nnaissance à bon marché, presque sans bourse  délier , en me disant : " Voulez-vous aller à   A.S-I:p.979(26)
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oir les terrains de la Madeleine sans bourse  délier , il aurait voulu le pauvre détaillant   CéB-6:p.283(16)
va donc allié aux Bongrand, eut, sans bourse  délier , le Fort-Samson et sa femme lui apport  eba-Z:p.392(35)
, j'ai la migraine.  D'ailleurs je vais vous  délier .  Mais écoutez bien ce que j'ai l'honn  DdL-5:p.991(21)
 pas, et je vous jure une fidélité qui ne se  déliera  que par la mort.  Oh ! prenez ma vie,  Aba-2:p.490(32)
 pas, et je vous jure une fidélité qui ne se  déliera  que par la mort.  Oh ! prenez ma vie,  Aba-2:p.499(38)
ette, j'obtiendrai du Saint-Père un bref qui  déliera  vos serments.  J'irai certes à Rome,   DdL-5:p.922(.7)
faux dans leurs discours.  Ces Italiens sont  déliés  comme la soie qu'ils font. »     Ce so  Cat-Y:p.441(23)
métier est d’observer, je reconnais les fils  déliés  de cette trame intimement tissue dans   Lys-9:p.935(26)
âme et ne sont rien sans les traits les plus  déliés  de leur physionomie mobile; enfin, il   Fir-2:p.141(16)
r qui faisait voir à l'une les fils les plus  déliés  fournis par les bobines de son tambour  DFa-2:p..20(.3)
 des choses, et qui recherche par quels fils  déliés  les effets naturels s'y rattachent.     eba-Z:p.743(29)
 ne saurait définir.  Ces traits si fins, si  déliés  pouvaient tout aussi bien dénoter des   Bou-I:p.425(.2)
 irritation qui faisait tressaillir ses plus  déliés  rameaux nerveux et leurs papilles depu  V.F-4:p.896(40)
he dans sa force; elle n'a ni vos mouvements  déliés , ni votre pas qui ressemble au vol d'u  Béa-2:p.792(26)
d les passions ont charbonné ces contours si  déliés , quand les douleurs ont ridé ce réseau  SMC-6:p.464(37)
sements dans son immobilité, ces contours si  déliés , si bien fouillés par une passion qui   Cat-Y:p.420(.9)
ommes-nous pas plus que frère et soeur ?  Ne  déliez  jamais ce que le ciel a réuni.  Les so  Lys-9:p1034(28)
ir, je perds la valeur de son corps...     —  Déliez -moi sans me faire souffrir, mes amis,   Cat-Y:p.296(11)
ls sont en livres, en bons louis d'or.  Mais  déliez -moi, déliez-moi... vous savez où est m  Cho-8:p1083(36)
t dit alors d'une voix abattue : « Mes amis,  déliez -moi.  Que voulez-vous ? cent écus, mil  Cho-8:p1083(14)
ivres, en bons louis d'or.  Mais déliez-moi,  déliez -moi... vous savez où est ma vie... mon  Cho-8:p1083(37)

Delille
contrer à Paris un poète de cette force, car  Delille  était mort !     Cette bourgeoisie de  Pay-9:p.272(38)
igée, Andrieux, Berchoux étaient ses héros.   Delille  fut son dieu jusqu'au jour où la prem  Pay-9:p.266(24)
qui fit mettre en question la prééminence de  Delille  sur Gourdon.  Le mot disque, contesté  Pay-9:p.267(36)
ns compter les chefs-d'oeuvre tant prônés de  Delille  sur la Pitié, l'Imagination, la Conve  Pay-9:p.269(26)
s le greffier nomma toujours monsieur l'abbé  Delille , avec une politesse exagérée.     Les  Pay-9:p.266(27)
seau, Montesquieu, Molière, Buffon, Fénelon,  Delille , Bernardin de Saint-Pierre, La Fontai  CéB-6:p.166(10)
trouvait les illustrations de cette époque :  Delille , Campenon, Jouy, Isabey, David le pei  eba-Z:p.542(37)
 de savoir si Gourdon ne l'emportait pas sur  Delille , que dès lors le greffier nomma toujo  Pay-9:p.266(26)
a jeune école se croit nouvelle en inventant  Delille  !  Depuis deux ans, les poètes ont pu  I.P-5:p.368(42)
ets de voyage, dirait un homme de l'école de  Delille .     Pour vous, homme d'esprit, le Sp  Pet-Z:p..31(.5)

délinquant
t ces messieurs tout à l'heure, quel sera le  délinquant  ? celui qui travaille ou celui qui  Med-9:p.502(26)
le.  Au nom d'Hyacinthe, Derville regarda le  délinquant  assis entre deux gendarmes sur le   CoC-3:p.368(40)
rreur de jeunesse.  Mais il y a plainte : le  délinquant  avoue, j'ai dressé procès-verbal,   Env-8:p.404(40)
re de Tonsard.  Ce Laroche, le vieil ouvrier  délinquant , ne valait absolument rien; il n'a  Pay-9:p.313(.1)
icile.  Je sais qui vous êtes, et qui est la  délinquante . »     Valérie ouvrit des yeux ét  Bet-7:p.304(33)
re projet de saisir les bestiaux de tous nos  délinquants  condamnés; eh bien, nous ne pourr  Pay-9:p.175(27)
restèrent dans le cabaret de Couches, où les  délinquants  délivrés employaient à boire l'ar  Pay-9:p.317(40)
tées ouvertes n'avait été forcée.  Ainsi les  délinquants  en avaient les clefs; et, chose é  Ten-8:p.628(23)
âteau.  S'il se fût agi d'une vengeance, les  délinquants  eussent pu tuer Malin.  Peut-être  Ten-8:p.628(40)
omme vivait au jour le jour, il était un des  délinquants  fournis par Blangy dans l'espèce   Pay-9:p.312(27)
er l'arbre et un chasse-clou avec lequel les  délinquants  lissaient cette hachure annulaire  Pay-9:p.336(18)
mpereur, à qui l'on apprit l'arrestation des  délinquants  presque en même temps que la perp  Ten-8:p.639(.9)
ngée à voix basse, celui-ci, s'adressant aux  délinquants  qui devaient coucher en prison et  Pay-9:p.317(16)
.  Il ne pouvait rien contre le nombre.  Les  délinquants  s'amusèrent à comploter des délit  Pay-9:p.168(25)
 arrivèrent quelques minutes après eux.  Les  délinquants , hommes et femmes, n'avaient fait  Pay-9:p.316(14)
, moment où Violette avait pu poursuivre les  délinquants , il faisait presque nuit; et, pou  Ten-8:p.627(14)
 vingt-six procès-verbaux dressés contre des  délinquants , la plupart d'accord avec Courtec  Pay-9:p.171(14)
in, il trouvait des serviteurs dans tous ses  délinquants .     Presque rassuré par Gauberti  Pay-9:p.164(25)
ivait son jardin au lieu de courir après les  délinquants .  Cette incurie allait à Gauberti  Pay-9:p.164(13)
enir toutes les charges qui pesaient sur les  délinquants .  Giguet et le juge de paix se po  Ten-8:p.629(31)
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s satisfaisantes dans l'arrestation même des  délinquants .  Quoique la nouvelle de l'enlève  Ten-8:p.630(32)

délinquer
e pouvait se montrer partout, et les ennemis  délinquaient  partout à la fois.  Groison fit   Pay-9:p.168(40)

délirant
sa robe de bal, je ne lui aurais pas ravi ce  délirant  baiser dont j'eus alors des remords   Lys-9:p.999(.9)
 l'amena près de la fenêtre.  Après un geste  délirant  qui lui échappa, Marie releva les ri  Cho-8:p1208(.9)
se sauta hors de la voiture, courut avec une  délirante  angoisse sur la place neigeuse, vit  Adi-X:p1012(19)
eur par la conception du Christ, imagination  délirante  du plus hardi, du plus chaud des pe  Mar-X:p1045(28)
et vous l'admiriez pendant qu'une exaltation  délirante  l'emportait loin de vous, car vous   Gam-X:p.483(34)
'aie rêvée, moi !  Elle est l'original de la  délirante  peinture appelée la femme caressant  FYO-5:p1065(.4)
ait sa fille par une étreinte si sauvage, si  délirante  qu'elle dit : « Ah ! tu me fais mal  PGo-3:p.231(.1)
vent-ils seuls imaginer l'avidité stupide et  délirante  qu'exprimèrent les yeux de la duche  DdL-5:p1008(37)
dans les yeux de la Péchina cette expression  délirante  que connaissent toutes les femmes,   Pay-9:p.213(27)
 ils venaient chercher près d'elle l'émotion  délirante  qui faisait vibrer en moi toutes le  PCh-X:p.151(41)
Mme Hulot regarda Crevel avec une expression  délirante  qui le toucha, mais il refoula la p  Bet-7:p..70(30)
 le petit Wenceslas de baisers avec une joie  délirante  qui trahissait encore bien de l'amo  Bet-7:p.279(27)
e ces supplices de Sauvage ?...  Quelle joie  délirante  s'il n'allait pas rue de Chartres.   Béa-2:p.884(24)
ier effort d'un amour éternel, d'une passion  délirante , réveillait la raison de son amie.   Adi-X:p1009(22)
ais dès le milieu du second acte, elle a été  délirante .  Elle est pour la moitié dans votr  I.P-5:p.393(.7)
a qu'elle voyait venir la mort avec une joie  délirante .  Elle pria Clotilde, qui voulait r  Béa-2:p.887(15)
la main du baron et la serrant avec une joie  délirante .  Es-tu changé !  Comme tu dois avo  Bet-7:p.447(10)
usses d'ambitions ascendantes et de passions  délirantes  : il nous faut d'autres mondes; il  Phy-Y:p.938(37)
e sa tête par vous-même, préférant ainsi les  délirantes  agonies d'une passion à cette inan  Phy-Y:p.999(.4)
aimait avec la rage de la jalousie, avec les  délirantes  angoisses de l'espoir.  Infidèle à  Fer-5:p.812(30)
s délivré de son tyran s'abandonne aux joies  délirantes  de la liberté.  Les uns arrivés à   PCh-X:p.109(14)
ouvenirs des scènes caressantes et des joies  délirantes  de sa passion triomphèrent dans so  PCh-X:p.291(36)
 l'entraînement, ni les joies illicites mais  délirantes  qui font oublier à certaines femme  F30-2:p1074(12)
  Ma ruine progressive m'a fait éprouver les  délirants  plaisirs du joueur.  À mesure que m  CdM-3:p.628(25)

délirer
ait perdu la tête, il parlait de se tuer, il  délirait .  Il m'a fait pitié.     — Et tu cro  PGo-3:p.241(19)
ce mot sur ses lèvres, il s'embrouillait, il  délirait .  On ouvrit.  Le notaire s'élança co  Cab-4:p1053(11)
x Wurmser, fendez-vous sur le pont d'Arcole,  délirez  comme Roland, cassez-vous une jambe é  CdM-3:p.643(.9)
rps des marins de la Garde, en avant !  Vous  délirez , mon cher ! et moi, qu'ai-je à faire   Emp-7:p1001(12)

délire
sera...  — Zambinella ! s'écria Sarrasine en  délire  à ce nom, j'en suis fou !  — Tu es com  Sar-6:p1072(.1)
ion de joie meurtrière dans les dents, et du  délire  bachique dans les yeux.     « Et toi,   Elx-Y:p.475(36)
Et moi aussi j'ai raté la fortune ! »     Le  délire  d'une horrible fièvre saisit Philippe,  Rab-4:p.341(39)
 capitaine d'artillerie normand qui, dans le  délire  d'une passion rendue avec un sentiment  Mus-4:p.660(.5)
 profit de l'honneur; alors, dans le premier  délire  de cette fièvre conjugale, il la condu  Phy-Y:p1032(33)
 En entendant cette parole, attendue dans le  délire  de l'espoir, qui vaut celui du désespo  Pon-7:p.684(42)
es bras au cou pour l'attirer à elle dans un  délire  de satisfaction vaniteuse.     « Et c'  PGo-3:p.237(35)
 chaste ou amoureuse, en réalisant, grâce au  délire  de ses crayons, toutes les idées capri  Sar-6:p1062(21)
un sourire plein de naïveté qui attestait le  délire  de son courage; mais il frissonna tout  PCh-X:p..65(36)
us donc ? »     Eugène ne connaissait pas le  délire  de vanité dont certaines femmes étaien  PGo-3:p.166(15)
   L'admiration ou, pour être plus exact, le  délire  du Juif, avait produit un tel désarroi  Pon-7:p.613(16)
l lut sur l'ardent visage de sa maîtresse un  délire  égal au sien, et alors il lui tendit l  Cho-8:p1167(18)
eur, il voulut tromper son impatience et son  délire  en dessinant la Zambinella de mémoire.  Sar-6:p1062(11)
 fais-les rester, je vais renaître.     — Le  délire  est à son comble, dit don Juan.     —   Elx-Y:p.480(29)
ais comprenez-vous tout ce que doit avoir de  délire  et de vigueur dans l'âme un homme qui   PCh-X:p..59(19)
 amant.  Puis, après les fugues flexibles du  délire  et les effets merveilleux de cette rec  DdL-5:p.913(15)
emmes ardentes !  Je veux que la Débauche en  délire  et rugissant nous emporte dans son cha  PCh-X:p..87(41)
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nal donné par le diable.  Cette assemblée en  délire  hurla, siffla, chanta, cria, rugit, gr  PCh-X:p.107(29)
! »  Les yeux de La Pouraille annonçaient un  délire  intérieure.     « Vieux ! avec sept ce  SMC-6:p.871(.8)
llera dans mon être les cruelles délices, le  délire  mortel de la passion; je tuerai mon ma  Hon-2:p.581(21)
 fête perpétuelle.  Innocente et pure, aucun  délire  n'avait troublé son sommeil.  La honte  Hon-2:p.550(26)
et Corentin s'aperçurent que la colère et le  délire  n'étouffaient pas entièrement la pudeu  Cho-8:p1066(40)
e bonheur.  Leurs joies ne leur causaient ni  délire  ni insomnies.  Ce fut l'enfance du pla  EnM-X:p.948(.8)
Chère Antoinette, s'écria Montriveau dans le  délire  où le plongea l'entier abandon de la d  DdL-5:p.978(14)
e aux fabricants la passion dans son premier  délire  ou pour son dernier raccommodement.  V  Bet-7:p.253(13)
la transformez à vos souhaits.  À travers ce  délire  perpétuel, le jeu vous verse, à votre   PCh-X:p.198(17)
ui lui furent adressées, fastes éloquents du  délire  qu'elle causa.  La première de ces let  L.L-Y:p.660(17)
mpressions profondes.  Sa voix me causait un  délire  que j'avais peine à comprimer.  Imitan  PCh-X:p.154(32)
e.  Oh ! monsieur, revoir Paris ! c'était un  délire  que je ne... »     À cette phrase inac  CoC-3:p.327(33)
 redoutait chaque jour un éclat public de ce  délire  que le respect humain ne contenait plu  Lys-9:p1118(16)
lantes ! comme l'âme oppressée respire, quel  délire  quel tremolo dans cet orchestre, le be  Mas-X:p.592(.2)
les avoir renversés tous.  Comprendras-tu le  délire  qui m'anima, lorsqu'en ouvrant pour la  PCh-X:p.168(39)
 Elle mourut vingt heures après.     Dans le  délire  qui précéda sa mort, ce mot : « De qui  Rab-4:p.532(10)
dans le dos, car il crut sa mère en proie au  délire  qui précède la mort.     « Qu'as-tu, m  Rab-4:p.529(15)
 nuit affreuse, celle où Clémence éprouva ce  délire  qui précède toujours la mort chez les   Fer-5:p.881(20)
ais causer avec elle en comprimant un secret  délire  qui sans doute se formulait sur mon vi  PCh-X:p.169(29)
 de la Charité une camisole de force, car le  délire  s'accrut au point de faire craindre qu  Rab-4:p.342(.1)
mme un désir, faute de mots pour exprimer un  délire  sans nom !  Et maintenant, je puis t'a  L.L-Y:p.675(.6)
eté sans joie, des fêtes sans jouissance, du  délire  sans volupté, enfin le bois ou les cen  PCh-X:p.267(27)
un étourdissement qui atteignit parfois à un  délire  vertigineux.  Silencieuse et recueilli  CdV-9:p.667(40)
t quelques moments le délire; mais ce fut un  délire  vraiment élégant, qui prouve que les g  Mem-I:p.403(.3)
qua cette héroïque fille, tant il y avait de  délire , de joie, d'espérance dans la figure d  RdA-X:p.787(22)
     Ainsi donc les fleurs avaient causé son  délire , elle n'en était pas complice.  Les am  Lys-9:p1205(30)
mouvement inattendu produit par une sorte de  délire , elle saute hors de son lit, saisit le  Phy-Y:p.907(39)
ait un abîme où tombaient les paroles de son  délire , et d'où s'élevait une voix qui le cha  Ser-Y:p.797(.1)
en flagrant délit.  Aveuglé par une sorte de  délire , il ne s'aperçut même pas de l'incroya  PCh-X:p..89(.6)
déplorait, au milieu de ses larmes et de son  délire , l'absence qu'il avait faite la veille  Fer-5:p.882(40)
 cacheter, y mit, avec la force que donne le  délire , l'empreinte d'un cachet à ses armes q  SMC-6:p.791(17)
isirs et de paroles.  L'ivresse, l'amour, le  délire , l'oubli du monde étaient dans les coe  PCh-X:p.117(16)
ls où la danse, la farce, la grosse joie, le  délire , les images grotesques et les railleri  FMa-2:p.233(32)
ance.     À l'Orient donc, la passion et son  délire , les longs cheveux bruns et les harems  Phy-Y:p1002(15)
es j'avais hachées.  Nous étions dans un tel  délire , que nous ne nous apercevions point de  Lys-9:p1171(30)
comprends-tu ? »     En proie à une sorte de  délire , Raphaël tenait les mains de Pauline,   PCh-X:p.229(10)
s gestes qui eussent accusé quelque prochain  délire , s'ils n'avaient pas eu les grâces de   Lys-9:p1128(24)
nnaissance, et que la pauvre fille, dans son  délire , versait avec une profusion qui faisai  P.B-8:p.108(35)
, et fortifieront notre union.  Quel heureux  délire  !  Mon âme est ainsi faite que les pla  Mem-I:p.307(.9)
s jours qui t'appartiennent. »     « Il a le  délire  », se dit don Juan.  Puis il ajouta to  Elx-Y:p.479(39)
" Ah ! tu es une femme, s'écria l'artiste en  délire ; car même un... "  Il n'acheva pas.  "  Sar-6:p1073(37)
 la passion pour Mme Schontz allait jusqu'au  délire ; et le poète accusait Stidmann, un scu  Béa-2:p.904(29)
-même au lit en craignant les révélations du  délire ; et, depuis vingt-quatre heures, elle   SMC-6:p.744(19)
 d'amour, mille beautés qui augmentèrent son  délire ; il se jeta sur elle avec la légèreté   PCh-X:p.292(17)
soir Louise a eu pendant quelques moments le  délire ; mais ce fut un délire vraiment élégan  Mem-I:p.403(.3)
avec les gestes et les yeux, avec la voix du  délire .     Carlos se mit à expliquer netteme  SMC-6:p.569(38)
t là », dit-elle avec une joie qui tenait du  délire .     La marquise et Francine revêtiren  Cho-8:p1208(30)
aient que cet amour paternel allait jusqu'au  délire .     Le vieillard se leva de dessus un  Env-8:p.367(.8)
umeurs crurent que le pauvre prêtre avait le  délire .     Paris, janvier 1831.               Epi-8:p.450(41)
 porte votre nom, s'écriait Ginevra dans son  délire .     — Ô mon ange ! calme-toi, lui dis  Ven-I:p1099(35)
t contempla ce débris avec une expression de  délire .  « Rien ne manque à mon malheur, dit-  PGo-3:p.286(.3)
u'il n'était plus dans son bon sens, il a le  délire .  C'est malheureusement bientôt fini.   Pon-7:p.655(.7)
semblés, ils avaient causé la veille quelque  délire .  Ces vestiges d'un amour foudroyé par  Gob-2:p.973(.6)
sentit pour son amant un amour qui tenait du  délire .  Chacun de ses cheveux lui versa dans  Cho-8:p1187(.9)
e, Sarrasine se trouva sans force contre son  délire .  Dans un mouvement de fougue, il empo  Sar-6:p1068(.2)
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 Katt, elle reconnut sa chambre, elle eut le  délire .  Elle chanta des ritournelles d'airs   SMC-6:p.678(37)
'être auprès de vous.  C'était une folie, un  délire .  Je ne suis plus maître de moi.  Je m  F30-2:p1098(33)
stal.  Quand la Zambinella chanta, ce fut un  délire .  L'artiste eut froid; puis, il sentit  Sar-6:p1061(.7)
st encore trop vivant !  Oui, j'eus alors le  délire .  L'Espérance était dans vos yeux, la   FMa-2:p.242(.5)
 de son mari, qui lui parut souvent avoir le  délire .  Mis dans la belle chambre bleue de s  CéB-6:p.191(15)
scence factice, semblable à ces bienfaisants  délires  accordés par la nature comme autant d  PCh-X:p.282(39)
uvert.  On voit le monstrueux assemblage des  délires  d'une faction avec les amorces de la   Env-8:p.305(27)
a fantaisie, vous attrapez vos papillonnants  délires , comme un enfant armé d'une gaze qui   Pat-Z:p.322(38)

délit
les plus distingués de l'Empire, attribua le  délit  à l'intention prise par les émigrés ren  Ten-8:p.663(15)
s d'Élie Magus et les siennes, passa-t-il du  délit  au crime en souhaitant avoir la Cibot p  Pon-7:p.656(10)
quant à passer de la criaillerie au fait, du  délit  au crime, ils tiennent trop à la vie, à  Pay-9:p.201(33)
rancs à celui qui me fera saisir en flagrant  délit  ceux qui tuent ainsi mes arbres; il fau  Pay-9:p.334(17)
ury du Département la poursuite immédiate du  délit  commis à Gondreville.  Remarquez, en pa  Ten-8:p.625(22)
u de juges qui ne voudraient avoir commis le  délit  contre lequel ils déploient la foudre a  Hon-2:p.547(43)
os, qui fit surprendre Contenson en flagrant  délit  d'espionnage.  Contenson, déguisé en po  SMC-6:p.630(11)
es surprenez dans la même soirée en flagrant  délit  d'ubiquité : ils disent avoir été arrêt  Fir-2:p.146(28)
garé par son coeur, a marché fatalement d'un  délit  dans un crime, et d'un crime dans un do  CdV-9:p.867(39)
 qu'à chaque instant il est pris en flagrant  délit  de faiblesse.     De là le grand mot de  Pat-Z:p.283(.5)
réparable.  Mais avoir été saisi en flagrant  délit  de lâcheté !... le duel qui s'ensuit en  CéB-6:p.219(33)
ment et de le supprimer, mais ce n'est qu'un  délit  de le regarder; et, dans tous les cas,   Pon-7:p.702(25)
e.  Après avoir pris le ministre en flagrant  délit  de mauvaise foi, il le renversa, ou du   ZMa-8:p.843(33)
evait triompher.  Deux fois pris en flagrant  délit  de mensonge par un être abhorré, par so  EnM-X:p.959(34)
emment Goupil.     Minoret, pris en flagrant  délit  de mensonge par un homme si redoutable,  U.M-3:p.934(13)
« Bah ! se dit-il, Cérizet commettra quelque  délit  de presse, et j'en profiterai pour mont  I.P-5:p.673(30)
parc, et nous serons tranquilles, le moindre  délit  devient un crime et mène en cour d'assi  Pay-9:p.176(23)
presque en même temps que la perpétration du  délit  et le résultat négatif des recherches.   Ten-8:p.639(10)
s et les moeurs françaises, placées entre un  délit  et un crime à prévenir, ont favorisé le  Phy-Y:p.971(12)
igadier, croyant qu'il s'agissait de quelque  délit  forestier ou autre. — Presque rien...,   eba-Z:p.487(10)
gné, les auteurs présumés d'un crime ou d'un  délit  grave sont des inculpés; sous le poids   SMC-6:p.701(16)
dit Michaud, et qui conséquemment faisait un  délit  grave; mais je ne vois point de branche  Pay-9:p.332(33)
ncourt, qui avait failli prendre en flagrant  délit  les alliés, fut condamné à mort conjoin  Ten-8:p.495(10)
bes de leurs trous ou surprenait en flagrant  délit  leurs moeurs originales.  Pour ne pas ê  Béa-2:p.807(20)
s, un premier pas vers la faillite, comme le  délit  mène au crime.  Le secret de votre impu  CéB-6:p.237(25)
rte une peine légère, c'est la punition d'un  délit  minime, mais la détention est une peine  SMC-6:p.702(.4)
êt.     M. de Grandville fit observer que le  délit  n'ayant été commis que de deux heures à  Ten-8:p.656(14)
comme la mer.  Qu'un accident éclate, que le  délit  ou le crime se dressent, la justice fai  SMC-6:p.726(23)
et, car il ne se couche jamais sans avoir un  délit  sur la conscience.     — Ah ! monsieur   Pay-9:p.116(22)
 savait déjà qu'un propriétaire, témoin d'un  délit  sur ses terres, ne peut pas faire de pr  Pay-9:p.110(38)
 les prés des Aigues; mais comme, au moindre  délit  trop flagrant pour que le garde se disp  Pay-9:p..88(14)
t coupables les habitants, il trouva dans ce  délit  un mystère d'autant plus incompréhensib  ElV-X:p1134(41)
es, les places espionnées.  Pour exister, le  délit  veut une sanction comme celle de la Bou  P.B-8:p.180(22)
aumerais marron (je le prendrais en flagrant  délit ) en huit jours.  Si vous me donnez la p  SMC-6:p.925(17)
   M. Buloz, pour atténuer la gravité de son  délit , a prétendu hier que La Fleur des pois,  Lys-9:p.958(41)
sieurs dressent le procès-verbal de flagrant  délit , car, sans cette pièce, la base de ma p  Bet-7:p.305(27)
ais ce qui surpasse aux yeux des artistes ce  délit , ce qui fait bondir le coeur de l’homme  Lys-9:p.935(34)
mme ou une jeune fille est prise en flagrant  délit , elle conçoit une haine profonde contre  M.M-I:p.525(24)
 presse actuelle, la voilà prise en flagrant  délit , et l’auteur est assez satisfait de pro  Ten-8:p.491(.4)
ens, sots comme des voleurs pris en flagrant  délit , n'osaient se regarder les uns les autr  Deb-I:p.804(27)
le.  Pour le pauvre, le vol n'est plus ni un  délit , ni un crime, mais une vengeance.  Si,   Med-9:p.460(15)
enant les mains et les pressant, et ce grand  délit , nous tâcherons de le changer en peccad  Pet-Z:p.160(.8)
!  C'est des bois à nous autres !...  Pas un  délit , ou sinon confonds tout.  Envoie les fa  Pay-9:p.168(.4)
yes, la vieille Tonsard surprise en flagrant  délit , par les gardes et le garde champêtre,   Pay-9:p.336(16)
e la reine mère espérait prendre en flagrant  délit , s'est défié d'elle et ne s'y fourre po  Cat-Y:p.398(.5)



- 269 -

n effet, la faute d'une fille est à peine un  délit , si vous la comparez à celle commise pa  Phy-Y:p.971(14)
est maître chez lui...     — Il y a flagrant  délit , ta mère va me suivre...     — Arrêter   Pay-9:p.104(.9)
r c'est là que je prendrai Sinus en flagrant  délit  !  À la prochaine séance de l'Académie,  eba-Z:p.538(16)
'est là que je prendrai Badenier en flagrant  délit  ! à la prochaine séance de l'Académie,   eba-Z:p.521(23)
 c'est là que je pincerai Sinard en flagrant  délit  ! à la prochaine séance de l'Académie,   eba-Z:p.556(18)
 ses propres aveux, Marthe était complice du  délit  : elle n'avait ni à prêter serment, ni   Ten-8:p.668(.7)
ne savait pas compter, était-ce un crime, un  délit  ?  Un homme n'était-il pas trop heureux  CdM-3:p.554(39)
ussion des charges.     « Où est le corps du  délit  ? où est le sénateur ? demanda-t-il.  V  Ten-8:p.663(42)
tes, les germes d'un crime, les racines d'un  délit ; et il regarda Birotteau sans que Birot  CéB-6:p.245(41)
comtesse, il fut bientôt surpris en flagrant  délit ; et s'il fit excuser une première préoc  Pax-2:p.107(24)
il désirait surprendre le tireur en flagrant  délit .     — L'homme que vous cherchez se sau  Med-9:p.493(13)
ec la prestesse d'un voleur pris en flagrant  délit .  Aveuglé par une sorte de délire, il n  PCh-X:p..89(.5)
rauduleuse à la faillite simple, le crime au  délit .  Il résolut d'escompter la confiance q  Mel-X:p.361(.5)
Je fus comme un criminel surpris en flagrant  délit .  J'étais mal à mon aise.  Le Dix-Huit   Env-8:p.270(.4)
un crime; pour vos tribunaux, ce n'est qu'un  délit .  L'adultère se rend en carrosse à la p  Hon-2:p.546(40)
n geste, cette action constitue un véritable  délit .  Monsieur, je viens, au nom et comme e  AÉF-3:p.713(26)
 malheur, elle ne peut s'en prendre qu'à son  délit .  Non, ce n'est pas une affaire sûre...  Pay-9:p.229(27)
is les surveiller et les prendre en flagrant  délit . »     Le commissaire de police salua C  SMC-6:p.682(42)
ts dans les amendes par lui perçues pour les  délits  commis ès rues de la Cité, bâti sa mai  Pro-Y:p.525(15)
 est peu d'exemples de crimes, voire même de  délits  commis par les jeunes gens, de quel re  PGo-3:p.152(.9)
es jurés se dirent :     « Punir de mort ces  délits  conjugaux, c'est aller un peu loin; ma  Pet-Z:p.133(23)
s byroniennes où il n'était question que des  délits  conjugaux.  En ce temps, les infractio  FdÈ-2:p.297(26)
d déployer une profondeur étonnante dans les  délits  conjugaux.  Son mariage était cause de  F30-2:p1084(41)
aire le mot crime.  Elle n'admettait que des  délits  contre la loi, délits emportant des am  Ten-8:p.625(24)
 me le permet, malheur à ceux qui feront des  délits  dans vos bois, et à qui vous porterait  eba-Z:p.420(.5)
le n'admettait que des délits contre la loi,  délits  emportant des amendes, l'emprisonnemen  Ten-8:p.625(25)
rs énormes.  Relativement à la poursuite des  délits  et à la mise en accusation, le directe  Ten-8:p.625(36)
anier ces masses.  La quantité déplorable de  délits  et de crimes accuse une plaie sociale   CdV-9:p.806(40)
 dit une vieille fileuse que la question des  délits  forestiers intéressait beaucoup, car s  Pay-9:p.253(.1)
s vont sans doute arrêter les condamnés pour  délits  forestiers... nom d'un petit bonhomme   Pay-9:p.308(15)
ravailler, et il ne songe qu'à commettre des  délits  impunément.  Il est bien connu des gar  Pay-9:p.110(36)
 Les délinquants s'amusèrent à comploter des  délits  inconstatables, et la vieille moustach  Pay-9:p.168(26)
Poitiers.     Cérizet, condamné souvent pour  délits  politiques, a fait beaucoup parler de   I.P-5:p.732(31)
aurez pas tenus.  Elle vous aura justifié de  délits  prétendus; elle se sera vantée d'avoir  Phy-Y:p1125(.7)
aquer la Justice sous prétexte qu'il y a des  délits  qu'elle ne punit pas, ou accuser la So  MNu-6:p.377(42)
, se procurer les pièces, car il y avait des  délits  que je persiste à croire condamnables;  Lys-9:p.936(.3)
pêtres sont ses créatures, la répression des  délits  qui vous grugent devient alors impossi  Pay-9:p.157(22)
'hiver, et ils guettaient les auteurs de ces  délits  sans avoir pu les prendre.  Le comte,   Pay-9:p.322(20)
es autres propriétés étaient respectées, les  délits  se commettaient uniquement sur les ter  Pay-9:p.168(35)
ison faisait des rapports satisfaisants, les  délits  semblaient vouloir cesser.  Les gardes  Pay-9:p.322(16)
 point, moins il s'y rencontre de crimes, de  délits , de mauvais sentiments.  La pureté de   Med-9:p.448(20)
olitique, oeuvres de charité, répression des  délits , et je pus alors examiner à mon aise l  Hon-2:p.536(37)
aments du crime, les fils les plus ténus des  délits , pour en tout discerner.  Le patrimoin  Int-3:p.436(29)
ns et le plaisir d'une chasse, la chasse aux  délits .  Accoutumé par la guerre à cette loya  Pay-9:p.168(29)
es de complicité dans les crimes ou dans les  délits .  Ces délégués de l'autorité judiciair  SMC-6:p.752(28)
es cas graves, par avoir des indices sur les  délits .  Ils mangeaient un ragoût fait avec d  Pay-9:p.338(27)

délivrance
ements à sept mois, mais j'ai rarement vu de  délivrance  aussi peu douloureuse que la vôtre  EnM-X:p.890(41)
 faire la base de l'obligation, il n'y a pas  délivrance  d'espèces », répondit le premier c  U.M-3:p.887(34)
us faisait lui prêter, comme il n'y a pas eu  délivrance  d'espèces, il y a lieu à rescision  CéB-6:p.200(17)
 construction d'un bateau sous-marin pour la  délivrance  de l'Empereur.  Parmi ses anciens   Rab-4:p.309(.1)
eur et Ursule allèrent à la grand-messe.  La  délivrance  de Savinien et son retour en compa  U.M-3:p.880(10)
stile de la part des Chouans, et crut que la  délivrance  des conscrits était le seul but de  Cho-8:p.932(14)
 que la soirée, empreint d'une gaieté que la  délivrance  des deux réfugiés justifiait, mais  A.S-I:p.956(36)
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s seront employés, par chaque semestre, à la  délivrance  des prisonniers pour dettes dont l  SMC-6:p.787(38)
! si ! dit Fraisier; nous nous opposons à la  délivrance  du legs.     — Et sous quel prétex  Pon-7:p.748(16)
le et glaciale.  Il fit remarquer combien la  délivrance  du sénateur opérée comme par magie  Ten-8:p.671(.2)
ement, qui coïncidait avec la nouvelle de la  délivrance  du sénateur, l'arrestation de Mart  Ten-8:p.666(16)
réunis quelques amis autant pour célébrer la  délivrance  du territoire que pour fêter ma pr  CéB-6:p.113(10)
issons quelques amis autant pour célébrer la  délivrance  du territoire que pour fêter ma pr  CéB-6:p.142(30)
'article suivant :     Nous apprenons que la  délivrance  du territoire sera fêtée avec enth  CéB-6:p.143(24)
a décoré.  Aussi non seulement à cause de la  délivrance  du territoire, mais encore pour fê  CéB-6:p.135(18)
 un air humble...  « Autant pour célèbrer la  délivrance  du territoire, que pour fêter ma n  CéB-6:p.129(35)
trouverez pas mauvais que nous célébrions la  délivrance  du territoire.  Ce n'est pas tout.  CéB-6:p.160(38)
 jours quelques amis autant pour célébrer la  délivrance  du territoire...     — Bien, monsi  CéB-6:p.151(14)
nis quelques amis autant... pour célébrer la  délivrance  du territoire... que pour fêter ma  CéB-6:p.101(28)
enant, tout était réparé !  Le bonheur de la  délivrance  égalait en intensité les tortures   CéB-6:p.219(.6)
u'il arrive aux Carmélites, le miracle de ma  délivrance  est la chose la plus naturelle.  L  Mem-I:p.196(.9)
se ni la force ne pouvaient faire réussir la  délivrance  ou l'enlèvement de la soeur Thérès  DdL-5:p1032(.6)
xible, un soupir exhalé par le bonheur de la  délivrance , choqua la pierre, qui renvoya cet  SMC-6:p.862(15)
u cette marche inspirée par le bonheur de la  délivrance , et par la foi en Dieu qui permet   Mas-X:p.597(39)
pour ne pas laisser échapper le moment de sa  délivrance , si quelqu'un passait dans la sphè  PaD-8:p1230(26)
nrenaud s'en est fait faire immédiatement la  délivrance ;     « " Que la volonté du marquis  Int-3:p.445(.2)
 l'explication de l'énigme que présentait sa  délivrance ; il trouva chez le portier un gros  Bet-7:p.174(19)
iel, et vivre en prières jusqu'au jour de sa  délivrance .     « Ma mère avait raison, dit-e  EuG-3:p1189(.7)
arler, Max, nous serons les Chevaliers de la  Délivrance .     — Bran pour les Bridau !       Rab-4:p.383(41)
hautes récompenses de l'amour, le prix de sa  délivrance .  En ce temps, pour dissoudre un m  M.C-Y:p..47(37)
 devina qu'il ne s'agissait pas encore de sa  délivrance .  Il observa Marthe, autant que le  Ten-8:p.651(32)
avec effusion la vieille fille de sa prompte  délivrance .  Lisbeth répondit jésuitiquement   Bet-7:p.171(.2)
thur à qui sans doute elle devait sa prompte  délivrance .  Tout à la fois joyeux et mélanco  F30-2:p1070(24)

délivrer
uisque ce fut son facteur en cette ville qui  délivra  ces douze cent mille livres en or.  L  Cat-Y:p.185(19)
y, le cardinal de Givry. »     Quand Strozzi  délivra  la dot en présence de la cour, il ape  Cat-Y:p.189(18)
z à une répétition inverse de l'accident qui  délivra  Loth de sa femme.     Vous apercevez   Pet-Z:p..33(.5)
ires de Pitt et Cobourg.  Le 9 thermidor les  délivra .  La tante de Félicité mourut de fray  Béa-2:p.689(14)
la y arrivait par ondées lumineuses, sa main  délivrait  mille voluptés emprisonnées qui aba  Mas-X:p.600(40)
es plus horribles cauchemars de ma vie en me  délivrant  d'un homme que je hais, et que je n  Béa-2:p.937(16)
l'air d'avoir cédé à vos supplications en la  délivrant .  Allez à Nemours avec elle et mene  U.M-3:p.984(20)
gens, je souhaite une révolution qui nous en  délivre  à jamais.     — Ainsi, cher Robespier  Int-3:p.426(15)
flagellent tour à tour, et le réveil seul le  délivre  de ses angoisses.  L'âme d'Emilio se   Mas-X:p.564(35)
, les ramène au bois, les rend au voiturier,  délivre  deux des jeunes gens qu'on avait garr  Env-8:p.299(38)
lée extrait du bordereau de collocation, que  délivre  le greffier du tribunal.  Devinez-vou  HdA-7:p.791(27)
 — Mais, répliqua le gentilhomme, si sa mort  délivre  le pays, fusillez-le donc bien vite.   Cho-8:p1023(34)
 Elle disait, dans sa fièvre, à son mari : «  Délivre  Lucien, et je ne vivrai plus que pour  SMC-6:p.744(21)
p promet de ne plus recommencer, si M. Gilet  délivre  M. Joseph Bridau sans désigner le cou  Rab-4:p.464(18)
nd pas à soi seul une prison d'assaut, on ne  délivre  pas des prisonniers au sein d'une pop  Ten-8:p.648(.3)
rgeons sur la batterie en fourrageurs, et je  délivre  Paz, moi septième.  Nous étions parti  FMa-2:p.207(37)
éjà.     « Ah! s'écria Raphaël en se sentant  délivré  comme d'un manteau de plomb qu'il aur  PCh-X:p.227(26)
ceslas s'habillant, elle pensait qu'aussitôt  délivré  d'elle, l'amoureux irait chez la baro  Bet-7:p.155(32)
jeune homme, si la mort de son père ne l'eût  délivré  de cette tyrannie au moment où elle é  CdM-3:p.529(10)
nt leurs complices en revue; et, après avoir  délivré  de faibles et modiques rétributions à  Env-8:p.299(42)
de les entendre vous les admettrez pour être  délivré  de la discussion.  Ainsi, la puissanc  Phy-Y:p.995(14)
rde les secours de la religion, et qu'on les  délivre  de leurs liens; ils promettent de ne   ElV-X:p1138(19)
 Si maintenant je témoignais le désir d'être  délivré  de quelqu'un, il le tuerait sans hési  Med-9:p.494(30)
a la Providence qui l'avait si naturellement  délivré  de sa femme.  En ce moment, Mme de Ma  Pon-7:p.667(.2)
 mort aux coups que lui portait la maladie.   Délivré  de ses ennemis, sur le point d'augmen  M.C-Y:p..53(.8)
ur fut trouvé sur le grand chemin de Troyes,  délivré  de ses fers pendant son sommeil par d  Ten-8:p.665(36)
umières de l'esprit s'éteignent, où le corps  délivré  de son tyran s'abandonne aux joies dé  PCh-X:p.109(13)
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.     — La personne pour qui le permis a été  délivré  est grande et mince, dit M. de Grandv  SMC-6:p.897(10)
'oeil sur les complices inconnus qui avaient  délivré  le sénateur, et il s'assit en attenda  Ten-8:p.670(30)
 ses droits, biens et honneurs.  Christophe,  délivré  lors du tumulte d'Orléans à l'avèneme  Cat-Y:p.351(12)
vent à charge à vous-même, sans pouvoir être  délivré  par aucun remède, ni soulagé par aucu  Env-8:p.246(37)
ant Camusot.     Une heure après, Lucien fut  délivré  par Bérénice, la compagne d'enfance d  I.P-5:p.412(29)
ou de relâcher le sénateur, ils ne l'eussent  délivré  qu'après le jugement.  Il essaya de f  Ten-8:p.671(.8)
t insérer l'annonce suivante :     « Il sera  délivré  une inscription de mille francs de re  V.F-4:p.932(30)
mer son allégresse, où le peuple esclave est  délivré , et où cependant va soupirer un amour  Mas-X:p.593(29)
où il lui dit peut-être : Quand vous m'aurez  délivré , faites pendre tous ceux que je cares  I.P-5:p.703(24)
her cette flétrissure, je vous aurai bientôt  délivré , je vais réunir la somme... soyez tra  Bet-7:p.169(.7)
aradis pour Dieu seulement, ne sera-t-il pas  délivré  ? "  Le père de la poésie inclina dou  Pro-Y:p.554(12)
n de pouvoir l'emmener aussitôt qu'il serait  délivré .     — Mais, me dit Mme de Rochefide,  Sar-6:p1075(.1)
peine peut-elle dire adieu à son beau cousin  délivré .  « Chaverny, si tu m'aimes, ne me re  EnM-X:p.877(13)
u de Condé que trois cents gentilshommes ont  délivré .  Vous vouliez faire couler le sang r  Cat-Y:p.333(15)
 contenance de place forte.  Elle se croyait  délivrée  de Calyste, elle pensait que jamais   Béa-2:p.935(33)
es souffrances, la maladie l'avait peut-être  délivrée  de cet homme.  Peut-être était-il à   CoC-3:p.350(12)
 parterre quand Genovese fut foudroyé.     —  Délivrée  de son déplorable compagnon nous ent  Mas-X:p.605(.1)
it nécessairement frappé la présidente, qui,  délivrée  de son parasite, s'en tourmentait pe  Pon-7:p.539(15)
 pas, tu vivras heureuse et tu seras bientôt  délivrée  de tes persécuteurs.  Si je ne réuss  Pie-4:p.131(11)
e sur moi de commander ici ?...  Vous m'avez  délivrée  de tout souci à cet égard, et j'en r  Pet-Z:p..89(29)
re catholique du serpent écrasé, de la femme  délivrée  qui devient la grande force sociale,  Pet-Z:p.170(13)
ps de pistolet, on crie, et voilà la victime  délivrée , absolument comme dans Ma tante Auro  Ten-8:p.488(17)
 a là tous les enchantements de La Jérusalem  délivrée , comme on en retrouve la chevalerie   Gam-X:p.506(12)
vait pas cette somme, elle ne vous a pas été  délivrée , il y a lieu à plaider la rescision   CéB-6:p.189(15)
épondent joyeusement à l'ivresse de la terre  délivrée .  La rondeur périodique de ces motif  Mas-X:p.607(16)
j'en dois faire un troisième de LA JÉRUSALEM  DÉLIVRÉE .  Vous saisissez la beauté de cette   Gam-X:p.487(10)
nges heureux, quelque divine prière des âmes  délivrées  applaudissant à l'union de Robert e  Gam-X:p.510(.2)
ne seras jamais : une femme dont les prières  délivrent  des âmes de votre purgatoire.)  Qu'  Bet-7:p.377(11)
t-Claud un mot par lequel elle lui disait de  délivrer  David, en lui annonçant leur mutuel   I.P-5:p.716(29)
ensait à lui jouer quelque bon tour, afin de  délivrer  de ces espèces de chenilles parisien  I.G-4:p.578(36)
rtenir à celui qui sait arriver à elle et la  délivrer  de la situation où elle languit.  Le  Aba-2:p.472(11)
ain de cet infâme procès.     — Je vais nous  délivrer  de Mme d'Espard, dit Clotilde.     —  SMC-6:p.514(14)
ieu d'éloigner de lui toutes embûches, de le  délivrer  de ses ennemis et de lui accorder un  Epi-8:p.449(.6)
 trouver des espions du Lorrain.  Afin de se  délivrer  des persécutions de leurs antagonist  Cat-Y:p.304(18)
nt examiné le militaire, commencèrent par se  délivrer  du pourceau.  L'animal, avec lequel   Med-9:p.392(24)
ous les jours; on va conquérir l'Espagne, et  délivrer  Ferdinand VII de ses Cortès : ainsi,  Rab-4:p.418(26)
er Michu.  Michu ne vit aucun inconvénient à  délivrer  immédiatement les émigrés.  Laurence  Ten-8:p.599(.8)
cèrent naturellement l'alchimiste des âmes à  délivrer  l'esprit hanovrien.  Quand la prison  eba-Z:p.770(18)
-uns d'entre nous risquassent leur peau pour  délivrer  le pays de cette bête du Gévaudan qu  Pay-9:p.232(.6)
: « L'arrêt en a menti, je me suis armé pour  délivrer  le Roi de ses ennemis, les Lorrains   Cat-Y:p.305(19)
bre parfait entre les humeurs, ce qui tend à  délivrer  les personnes sujettes à la migraine  CéB-6:p..66(33)
 la porte de communication, et s'élança pour  délivrer  lord Grenville.  Elle retrouva toute  F30-2:p1100(23)
 délicatesse, vous en serez contente; il ira  délivrer  lui-même Savinien, car il sera forcé  U.M-3:p.868(28)
 vous voyez qu'il n'y a pas deux manières de  délivrer  mon oncle : il faut que le colonel B  Rab-4:p.488(39)
e la piller, quand nous venons d'avoir, pour  délivrer  nos gars de Fougères, une escarmouch  Cho-8:p.944(.7)
e vagues promesses, elle ne comptait l'aller  délivrer  que le lendemain, et que leur prêteu  Bet-7:p.171(.4)
En ce moment, je ferais bien des choses pour  délivrer  Séchard, répliqua Lucien d'une voix   I.P-5:p.708(29)
 lettre M.     — Faites-moi le plaisir de me  délivrer  un extrait de cet article de l'inven  U.M-3:p.981(28)
our revoir Philippe Goulenoire, soit pour le  délivrer , les derniers venus poussèrent les p  M.C-Y:p..50(.8)
 de parler.  Ça ne s'est jamais vu.  Faut me  délivrer  ! " et autres propos.  La femme, qu'  Med-9:p.519(37)
eurs qui vont tenter un coup de main pour la  délivrer .  En ce moment, quoique dévouée aux   Cat-Y:p.220(.7)
tant, auquel il dit qu'il est arrivé pour le  délivrer .  Pour lors, le péquin nous loge et   Med-9:p.522(16)
principe, une humeur nationale, il faut l'en  délivrer .  Quand vous viendrez, vous me l'amè  Env-8:p.389(23)
nt où le Réveil arrive avec le Jour pour les  délivrer ...  Eh bien ! la sensation à laquell  Bet-7:p.303(29)
e; je lui remettrai votre argent, il vous le  délivrera  demain, après la conférence où je v  Fer-5:p.870(.9)
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rônes et ses vastes conceptions !  Dieu nous  délivrera  du reste ! »  Chesnel baissait tris  Cab-4:p.984(26)
 prenons-les sur le fait, la justice vous en  délivrera .  Pour Dieu ! monsieur, faisons-leu  Cat-Y:p.408(.1)
p que de le donner goutte à goutte...  Et je  délivrerai  le pays d'un de ces arminacs que l  Pay-9:p.228(17)
aye.  « Oh ! combien j'aimerais l'ami qui me  délivrerait  de Dinah !  Mais personne n'y réu  Mus-4:p.773(12)
es et agit avec la puissance de l'homme; qui  délivrerait  son amant de captivité, tuerait g  Lys-9:p1173(39)
me dont la générosité nous a miraculeusement  délivrés  d'un péril auquel nous avons failli   Cho-8:p1030(30)
chefs n'en furent que plus impatients d'être  délivrés  de la responsabilité qui pesait sur   Cho-8:p.957(34)
ranquilles la nuit.     — Enfin, nous sommes  délivrés  des Parisiens, s'écria Max.  Celui q  Rab-4:p.466(25)
ns le cabaret de Couches, où les délinquants  délivrés  employaient à boire l'argent qu'ils   Pay-9:p.317(40)
que j'adorais une quadragénaire.  Là-dessus,  délivrés  l'un et l'autre d'une espèce de crai  Mes-2:p.396(30)
 tout entière écoutera la prière des Hébreux  délivrés , et par quel tonnerre d'applaudissem  Mas-X:p.588(17)
des harpes annoncèrent la prière des Hébreux  délivrés , le prince et Vendramin se levèrent   Mas-X:p.606(19)
la parenté; mais une fois que nous en serons  délivrés , nous nous dépêcherons de réaliser c  Rab-4:p.385(21)
es le Persée d'une pauvre Andromède, vous me  délivrez  de mon rocher. S'il vous aime, tant   Béa-2:p.719(25)
rication entreprise sur une grande échelle.   Délivrez  votre fils.     — Oui, mais mon fils  I.P-5:p.634(28)

della
avoir des affections de famille.  La padrona  della  casa ne m'a pas permis de monter chez m  Bal-I:p.159(25)
la dogana, et par l'église dédiée à la Maria  della  Salute, ce magnifique golfe était paisi  Mas-X:p.611(28)

della città di Penna
mmencement du mois d'octobre 1533 que le duc  della città di Penna  partit de Florence pour   Cat-Y:p.181(34)
re de Médicis, celui qui eut le titre de duc  della città di Penna , et qui fut assassiné pa  Cat-Y:p.177(38)
oir de cette famille.  Aussi, dès que le duc  della città di Penna , le fils de la Mauresque  Cat-Y:p.179(37)
s duc de Florence, comme on le dit, mais duc  della città di Penna , titre donné par le pape  Cat-Y:p.177(26)

déloger
ouver en ligne à Guntzbourg, je crois, et je  délogeai  muni du mouchoir.  Le combat se livr  Med-9:p.594(29)
étails de sa personne ou de sa mise, afin de  déloger  le désir absurde et fou qui s'était b  Gam-X:p.462(32)
neux pensait nuit et jour à la manière de le  déloger  pour réoccuper l'appartement fraîchem  CéB-6:p.107(28)

Delorme -> Marion de Lorme

déloyauté
idicule de sa situation, le mauvais goût, la  déloyauté  de son procédé envers une femme et   Aba-2:p.477(19)

Delphes
on Pentateuque par Moïse, gardé à Éleusis, à  Delphes , compris par Pythagore, renouvelé par  PLM-Y:p.504(21)
jadis cachée au fond des mystères d'Isis, de  Delphes , dans l'antre de Trophonius, et retro  L.L-Y:p.623(35)

Delphine
ne et le plus tendre.     « Voyez-vous ? dit  Delphine  à Eugène, quand mon père est avec no  PGo-3:p.232(18)
e ? s'écria Rastignac.     — Eugène, lui dit  Delphine  à l'oreille, maintenant j'ai un regr  PGo-3:p.231(26)
 y touche et je le tue.  L'idée de savoir ma  Delphine  à... (il soupira) me ferait commettr  PGo-3:p.199(.7)
s'élancer dans les hautes sphères sociales.   Delphine  aimait l'argent : elle épousa Nucing  PGo-3:p.125(33)
es celles qu'il en avait reçues; de même que  Delphine  aimait Rastignac autant que Tantale   PGo-3:p.263(.7)
leur père.     — Au moins, se disait Eugène,  Delphine  aime son père, elle ! »     Le soir,  PGo-3:p.255(.3)
devaient encore se trouver : il avait laissé  Delphine  attendant son café à la crème.  Il v  CéB-6:p.234(15)
  Mon Dieu ! un homme qui rendrait ma petite  Delphine  aussi heureuse qu'une femme l'est qu  PGo-3:p.161(19)
la maison, ce qui n'arrivait qu'aux jours où  Delphine  avait du monde.  Mais, au bout de de  SMC-6:p.495(.7)
rent à la Maison Vauquer en s'entretenant de  Delphine  avec un croissant enthousiasme qui p  PGo-3:p.232(32)
rien. »     Thérèse sortit.  L'étudiant prit  Delphine  dans ses bras, la serra vivement et   PGo-3:p.227(20)
finir.  Charles Grandet a imploré l'amant de  Delphine  de lui faire échanger son argent con  MNu-6:p.389(.1)
qués du spleen, il ne répondit presque pas.   Delphine  de Nucingen donnait un grand dîner t  SMC-6:p.495(16)
a fin de la quinzaine, il perdit l'appétit.   Delphine  de Nucingen et sa fille Augusta, que  SMC-6:p.495(.1)
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este.  L'assemblée était exquisément belle.   Delphine  de Nucingen n'était pas peu flattée   PGo-3:p.153(19)
mptueux appartements par lesquels la baronne  Delphine  de Nucingen s'était rendue célèbre.   CéB-6:p.230(41)
e Bianchon, le célèbre médecin.  Il aime Mme  Delphine  de Nucingen, au moment où elle est a  FdÈ-2:p.265(39)
t en ce moment le thé dans le petit salon de  Delphine  de Nucingen, au retour de l'Opéra.    SMC-6:p.544(27)
qu'elle avait eue de s'adresser à la baronne  Delphine  de Nucingen, chez laquelle elle dîna  FdÈ-2:p.358(31)
pathologique du banquier, en dit deux mots à  Delphine  de Nucingen, elle sourit en femme qu  SMC-6:p.497(.7)
 mais sa soeur, sa riche soeur, la belle Mme  Delphine  de Nucingen, femme d'un homme d'arge  PGo-3:p.116(24)
rit Blondet.  La fortune de Rastignac, c'est  Delphine  de Nucingen, femme remarquable, et q  MNu-6:p.334(26)
li petit architecte qui revient de Rome, dit  Delphine  de Nucingen, j'en raffole, il me fai  CéB-6:p.231(27)
ent humilié de sa communauté d'intérêts avec  Delphine  de Nucingen, je puis parler de ses r  MNu-6:p.336(40)
et dont le pas, reconnu de loin par la belle  Delphine  de Nucingen, l'avait fait vivement r  CéB-6:p.233(18)
 malheurs de Mme de Restaud, la soeur de Mme  Delphine  de Nucingen, mère de la jeune comtes  Dep-8:p.804(10)
urs en faveur malgré la mort de Louis XVIII,  Delphine  de Nucingen, Mme de Listomère, la ma  Emp-7:p1057(29)
rmante calèche pour marcher de pair avec Mme  Delphine  de Nucingen, pour élever son salon à  Emp-7:p.918(.9)
er les lèvres pâles de de Marsay, fit rougir  Delphine  de Nucingen.     « Gomme on ouplie !  AÉF-3:p.688(35)
e le père Goriot vous introduise près de Mme  Delphine  de Nucingen.  La belle Mme de Nucing  PGo-3:p.116(43)
allaient lui servir d'échelon pour arriver à  Delphine  de Nucingen.  Quelques larmes, derni  PGo-3:p.121(31)
ns de Rastignac pendant la Restauration avec  Delphine  de Nucingen; mais Rastignac a laissé  Pie-4:p..24(.2)
ue de Birmingham, comme était feu de Marsay,  Delphine  dut éprouver, pour un homme jeune et  MNu-6:p.381(23)
en lui tendant la main.     — Nasie, lui dit  Delphine  en la serrant, ma petite Nasie, oubl  PGo-3:p.252(42)
on pauvre père, qui se meurt, demanda-t-il à  Delphine  en lui pressant la main.     — Mais   PGo-3:p.252(29)
ion.     — Tu as tué notre père, Nasie ! dit  Delphine  en montrant le vieillard évanoui à s  PGo-3:p.252(23)
t-il déjeuner sans cérémonie avec nous ? dit  Delphine  en montrant sa table somptueusement   CéB-6:p.231(37)
on père, vous a-t-on parlé d'Anastasie ? dit  Delphine  en reconnaissant la voix de sa soeur  PGo-3:p.245(.1)
'un beau froid.     — Quand cela serait, dit  Delphine  en rougissant, comment t'es-tu compo  PGo-3:p.249(13)
 Mme de Beauséant en mourra ?     — Non, dit  Delphine  en souriant, vous ne connaissez pas   PGo-3:p.256(23)
eureuse, voyons ?     — Ma pauvre Nasie, dit  Delphine  épouvantée de la sauvage et folle ex  PGo-3:p.250(37)
aigrit et parut si profondément atteint, que  Delphine  espéra secrètement devenir veuve.  E  SMC-6:p.495(11)
 que je dis ?  Ne m'avez-vous pas averti que  Delphine  est là ?  C'est la meilleure des deu  PGo-3:p.277(31)
me une image qui se rapportait à un temps où  Delphine  et Anastasie étaient jeunes, vierges  PGo-3:p.289(18)
 le vide de l'oisiveté de cette Parisienne.   Delphine  et lui tenaient de grands conseils s  MNu-6:p.333(26)
cingen, dit Bixiou, dans les premiers temps,  Delphine  et Rastignac le trouvaient bon; une   MNu-6:p.332(40)
banquiers, vint déjeuner avec Mme Nucingen.   Delphine  et Rastignac n'avaient point de secr  FdÈ-2:p.369(25)
hérèse qui le fit tressaillir.     Il trouva  Delphine  étendue sur sa causeuse, au coin du   PGo-3:p.237(23)
me, bermeddez-vis te barler t'iffres ? »      Delphine  fit un petit mouvement d'assentiment  CéB-6:p.231(43)
», dit la comtesse en fondant en larmes.      Delphine  fut émue et pleura en mettant la têt  PGo-3:p.246(16)
urons les titres recognitifs en notre nom de  Delphine  Goriot, épouse séparée quant aux bie  PGo-3:p.241(38)
s " ?  Non.  J'ai compris ça, moi.  Sa soeur  Delphine  ira là dans une toilette superbe.  A  PGo-3:p.259(11)
ants, soyez heureux. »     Eugène accompagna  Delphine  jusque chez elle; mais, inquiet de l  PGo-3:p.254(10)
Nucingen quand la portière fut refermée.      Delphine  le serra par une étreinte folle et l  PGo-3:p.172(.3)
rgien, il parle.     — Oui, répondit Eugène,  Delphine  me suit.     — Allons ! dit Bianchon  PGo-3:p.282(15)
ficence surpassa l'idée qu'on s'en faisait.   Delphine  offrit à la jeune mariée une charman  MNu-6:p.389(20)
ce que coûterait la robe lamée d'Anastasie.   Delphine  pleurait.     « Je vais être laide »  PGo-3:p.263(27)
bonhomme, s'il devait être malade, et quitta  Delphine  pour courir à la maison Vauquer.  Ni  PGo-3:p.257(.2)
'un mourant.  Ah ! je voudrais au moins voir  Delphine  pour lui dire de m'acquitter envers   PGo-3:p.278(10)
p sur terre.  Le lendemain je suis allé chez  Delphine  pour me consoler, et voilà que j'y f  PGo-3:p.274(39)
ait grondé pour des riens, il s'égayait avec  Delphine  quand elle était gaie, s'attristait   MNu-6:p.333(22)
r Delphine, à une heure après minuit, ce fut  Delphine  qui le quitta vers deux heures pour   PGo-3:p.256(32)
t tout confisqué à son profit.  Rastignac et  Delphine  s'étaient rencontrés dans les condit  PGo-3:p.262(41)
 chez laquelle il retrouva Mme de Nucingen.   Delphine  s'était parée avec l'intention de pl  PGo-3:p.177(22)
tre est en gage, je n'avais plus rien. »      Delphine  sauta tout à coup hors de son lit, c  PGo-3:p.281(37)
tromperie.  Quelles que fussent ses raisons,  Delphine  se jouait de Rastignac, et se plaisa  PGo-3:p.182(35)
ans le crâne quelque chose qui me brûle.  Ma  Delphine  sur la paille !  Oh ! ma Fifine, toi  PGo-3:p.242(27)
'entende leur voix, ça calmera mes douleurs,  Delphine  surtout.  Mais dites-leur, quand ell  PGo-3:p.275(30)
ché pour rester maître du cours, lui dit que  Delphine  venait d'être renversée par un cabri  PGo-3:p.125(.5)
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oyen parmi tous ses moyens, la lui éclaira.   Delphine  venait peut-être de détruire les esp  FdÈ-2:p.369(30)
 faut déposer si l'on ne peut pas liquider.   Delphine  vient de demander ce matin même au P  MNu-6:p.384(.6)
Si, la veille, il avait été forcé de quitter  Delphine , à une heure après minuit, ce fut De  PGo-3:p.256(31)
t.  Dis-nous tout, mon enfant.  Elle pâlit.   Delphine , allons, secours-la donc, sois bonne  PGo-3:p.245(19)
dent à quelque sentiment naturel.  Peut-être  Delphine , après avoir laissé prendre tout à c  PGo-3:p.182(.4)
esse.  Pour M. de Rastignac.  Ah ! ma pauvre  Delphine , arrête-toi.  Vois où j'en suis.      PGo-3:p.249(.3)
, de partager sa chaleur !  Enfin, j'ai mené  Delphine , ce matin, partout.  J'entrais avec   PGo-3:p.198(.1)
s femmes lui prédisaient toutes des succès.   Delphine , craignant de le perdre, lui promit   PGo-3:p.177(39)
ais, tu le saurais.     — Ne me taquine pas,  Delphine , dit la comtesse d'une voix lamentab  PGo-3:p.245(15)
 médecine, c'était à fondre en larmes.     —  Delphine , dit le vieillard, elle est là, n'es  PGo-3:p.270(15)
 comtesse, immobile, tenait le papier.     «  Delphine , dit-elle pâle et tremblante de colè  PGo-3:p.251(36)
e de venir confesser la foi des âmes pures à  Delphine , en lui ordonnant la Vertu au nom de  PGo-3:p.262(17)
e jeune homme se présenta navré de douleur à  Delphine , et la trouva coiffée, chaussée, n'a  PGo-3:p.261(22)
al. »     L'étudiant se pencha sur le lit de  Delphine , et lui dit à l'oreille :     « Vous  PGo-3:p.281(32)
dit-elle.     Eugène fut bientôt réclamé par  Delphine , heureuse de l'effet qu'elle produis  PGo-3:p.266(34)
ron de Nucingen. »  Il alla promptement chez  Delphine , heureux d'avoir à lui procurer une   PGo-3:p.235(34)
e.  Rastignac a endossé tous les caprices de  Delphine , il la menait au bois, il l'accompag  MNu-6:p.333(18)
pondit le père Goriot.     — Eh bien, reprit  Delphine , il m'a mise au fait de ses affaires  PGo-3:p.240(32)
 a depuis trois ans fini convenablement avec  Delphine , il ne se mariera qu'à bonnes enseig  MNu-6:p.332(33)
 morceaux quand, en reconnaissant la voix de  Delphine , il ne voulut faire aucun bruit, et   PGo-3:p.239(35)
oriot se voyait un peu plus près de sa fille  Delphine , il s'en voyait mieux reçu, si Eugèn  PGo-3:p.162(32)
 artistes.  Donc, Rastignac voulait enrichir  Delphine , lui pauvre, elle riche !  Le croire  MNu-6:p.337(.8)
?  Voici quatre ans que je n'ai dîné avec ma  Delphine , ma petite Delphine.  Je vais l'avoi  PGo-3:p.226(14)
op tard », dit Rastignac.     Ce n'était pas  Delphine , mais Thérèse, sa femme de chambre.   PGo-3:p.285(11)
couvrait un bel avenir.  Aussi, en attendant  Delphine , mollement assis dans ce joli boudoi  PGo-3:p.237(16)
isait un pauvre honnête homme, le père de sa  Delphine , mort la dupe de notre société, des   MNu-6:p.381(.9)
, aimez-vous bien !  Vous me feriez mourir.   Delphine , Nasie, allons, vous aviez raison, v  PGo-3:p.250(29)
t-il donc, cette grosse souche d'Alsacien ?   Delphine , ne fais pas une concession d'un qua  PGo-3:p.242(22)
sa toilette, allait se promener au bois avec  Delphine , quand il faisait beau, prodiguant a  PGo-3:p.179(14)
 a eu là des larmes de ma fille, de ma chère  Delphine , qui ne pleurait jamais étant petite  PGo-3:p.176(35)
cieux, il aperçut, à la lumière des bougies,  Delphine , qui se leva d'une causeuse, au coin  PGo-3:p.227(16)
èrent à la fois dans les yeux d'Eugène et de  Delphine , qui se regardèrent avec surprise.    PGo-3:p.230(.9)
ou de Mme de Nucingen ?     — Je préfère Mme  Delphine , répondit l'étudiant, parce qu'elle   PGo-3:p.160(.7)
appela l'appartement choisi pour lui près de  Delphine , rue d'Artois; il reprit sa lettre,   PGo-3:p.215(35)
 — Oui, ma robe est en point de Bruxelles et  Delphine , sa femme, est furieuse.  Mais j'ai   SMC-6:p.684(.3)
bonhomme se fut endormi en tenant la main de  Delphine , sa fille se retira.     « Ce soir a  PGo-3:p.253(29)
 le vieillard.  Je les connais.  Cette bonne  Delphine , si je meurs, quel chagrin je lui ca  PGo-3:p.271(33)
ont.  Il ouvrit les yeux en disant : « C'est  Delphine  !     — Eh bien, comment vas-tu ? de  PGo-3:p.254(.6)
rruption, car alors il aimait beaucoup moins  Delphine  !  Mais que voulez-vous ? le pauvre   MNu-6:p.337(.4)
ille francs, répondit Mme de Nucingen.     —  Delphine  ! cria la comtesse en faisant un pas  PGo-3:p.250(12)
, elle ferait un portier de son père.  Chère  Delphine  ! elle est meilleure pour le bonhomm  PGo-3:p.215(43)
 moins.)  Mes filles, mes filles, Anastasie,  Delphine  ! je veux les voir.  Envoyez-les che  PGo-3:p.275(22)
 diable m'emporte ! avec ses intonations : "  Delphine  ! ma petite Delphine ! Nasie ! "  Ma  PGo-3:p.270(12)
vec ses intonations : " Delphine ! ma petite  Delphine  ! Nasie ! "  Ma parole d'honneur, di  PGo-3:p.270(13)
mnies, répliqua froidement la baronne.     —  Delphine  ! tu es une... »     Le père Goriot   PGo-3:p.250(16)
à.  Criez donc comme moi : " Hé, Nasie ! hé,  Delphine  ! venez à votre père qui a été si bo  PGo-3:p.277(24)
oeuds.  Rastignac trembla pour la fortune de  Delphine  : il stipula l'indépendance de la ba  MNu-6:p.381(36)
 baron de Nucingen ?  Ne se nomme-t-elle pas  Delphine  ?  N'est-ce pas une blonde qui a une  PGo-3:p.112(40)
ger un appartement à Fifine.     — Chez toi,  Delphine  ? dit Mme de Restaud à sa soeur.      PGo-3:p.248(42)
père dont le gilet fut rapidement défait par  Delphine .     « Madame, je payerai et je me t  PGo-3:p.252(20)
du soir, Thérèse vint apporter une lettre de  Delphine .     « Que faites-vous donc, mon ami  PGo-3:p.260(24)
vit dans l'impossibilité de parvenir jusqu'à  Delphine .     « Vendez une parure, lui écrivi  PGo-3:p.288(27)
 moi, ce soir, je suis tombé amoureux de Mme  Delphine .     — Bah ! dit le père Goriot.      PGo-3:p.162(.4)
omme un mineur, dit Rastignac à l'oreille de  Delphine .     — Bah ! il gagne bien assez d'a  SMC-6:p.544(43)
ffirait point ! n'est-ce pas, Nasie ? reprit  Delphine .     — Et puis, pauvre père, ce sera  PGo-3:p.251(.4)
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, mon père, elle est folle en ce moment, dit  Delphine .     — Folle ! folle !  Et toi, qu'e  PGo-3:p.252(10)
nt, en de plus petites proportions, celle de  Delphine .     — Il y manque un lit, dit Rasti  PGo-3:p.227(35)
nde ne croit plus, tu es un monstre, lui dit  Delphine .     — Mes enfants, mes enfants, tai  PGo-3:p.249(33)
oriot.     « Mon voisin, dit-il, j'ai vu Mme  Delphine .     — Où ?     — Aux Italiens.       PGo-3:p.159(.5)
enue pour l'endos, dit Eugène à l'oreille de  Delphine .     — Vous croyez ?     — Je voudra  PGo-3:p.253(18)
z pas comme ça. »  Il se mit à genoux devant  Delphine .  « Demande-lui pardon pour me faire  PGo-3:p.250(34)
capable de ruiner sa maîtresse.     — Merci,  Delphine .  Dans la crise où je me trouve, j'a  PGo-3:p.249(.6)
ère.     — Ne pleure pas non plus, ma petite  Delphine .  Donne tes yeux, que je les essuie   PGo-3:p.244(21)
a des raisonnements assassins pour justifier  Delphine .  Elle ne connaissait pas l'état dan  PGo-3:p.262(30)
, je me dirai : " Il vient de voir ma petite  Delphine .  Il l'a menée au bal, elle est heur  PGo-3:p.197(20)
 permis de reconnaître la nature du coeur de  Delphine .  Il pressentait qu'elle était capab  PGo-3:p.262(21)
té du médaillon : Anastasie; et de l'autre :  Delphine .  Image de son coeur qui reposait to  PGo-3:p.284(.6)
que je n'ai dîné avec ma Delphine, ma petite  Delphine .  Je vais l'avoir à moi pendant tout  PGo-3:p.226(14)
 abîme, il y a peut-être de votre faute, dit  Delphine .  Nous avons si peu de raison quand   PGo-3:p.244(14)
 Nous n'avons eu que ce temps-là de bon, dit  Delphine .  Où sont les moments où nous dégrin  PGo-3:p.248(17)
ensiez à moi à toute heure, parce que...      DELPHINE . »     Ce dernier mot faisait sans d  PGo-3:p.198(33)
 dit la comtesse en entrant.  Ah ! te voilà,  Delphine . »     Mme de Restaud parut embarras  PGo-3:p.245(.7)
 au quir te sa femme.  Che droguerais bienne  Telvine  qui, fous le safez, m'a abordé plis d  MNu-6:p.358(41)

Delphinette
t qu'on sait être là sans le voir.  Eh bien,  Delphinette , Ninette, Dedel ! n'ai-je pas eu   PGo-3:p.228(10)
 coeur de sa fille battre sur le sien, mais,  Delphinette , tu veux donc me faire mourir de   PGo-3:p.230(41)

Delsoucq
i deux ans de prison à Nantes sous le nom de  Delsoucq , un de ses élèves, voleur célèbre qu  SMC-6:p.827(.9)

delta
les à talons, les corsets busqués ornés d'un  delta  de noeuds en rubans.  Les duchesses auj  AÉF-3:p.689(23)
dessinait artistement sur son crâne jaune le  delta  de poudre qui complétait, avec des aile  Bal-I:p.125(13)
om dit assez que jadis une forêt couvrait le  delta  formé par l'Avonne, à son confluent dan  Pay-9:p.303(31)
in s'était bâti une maison sur un terrain du  delta , dans le dessein d'y faire une place qu  Pay-9:p.305(20)
.  En séparant par un grand et long fossé ce  delta , le conquérant se fit une position form  Pay-9:p.303(37)
uscles dessinaient au milieu de son front un  delta , ou, pour mieux dire, le fer à cheval d  AÉF-3:p.705(13)
ille, située dans la partie la plus large du  delta , plongeait sur la nappe d'eau du lac d'  Pay-9:p.304(39)

déluge
rêt public bien entendu.  Nous éviterions un  déluge  d'articles atroces, d'épigrammes contr  I.P-5:p.426(24)
e j’étais condamné.  Cette annonce excita un  déluge  d’articles.     Je n’avais aucune preu  Lys-9:p.941(15)
rayon de soleil dans les yeux.     Ce fut un  déluge  d'épigrammes qui passèrent en sifflant  Cab-4:p1041(28)
he de nos ancêtres, il faudrait souhaiter un  déluge  de barbares, la combustion des bibliot  PCh-X:p..54(41)
t rugissantes.  C'était une pluie de feu, un  déluge  de clous, un océan de pistons, de vis,  PCh-X:p.248(26)
ai en ut mineur est terrible au milieu de ce  déluge  de feu.  Avouez, dit la duchesse au mo  Mas-X:p.599(13)
z à la main votre monnaie, comme le vieux du  Déluge  de Girodet. »     Après cette conversa  SdC-6:p.966(43)
e comprise que de ceux qui se souviennent du  déluge  de gravures, de paravents, de pendules  Rab-4:p.313(.2)
erçant, elle alla tomber sur le sopha, et un  déluge  de larmes sortit de ses yeux.  Le dout  Cho-8:p1203(19)
lus petite conversation, il répondait par un  déluge  de lieux communs agréablement débités.  Dep-8:p.754(36)
situation douloureuse, eut-elle à essuyer le  déluge  de lieux communs que la morale de la r  MCh-I:p..79(23)
de la vie humaine.  Il cachait ainsi sous un  déluge  de lieux communs son incapacité, son d  Dep-8:p.729(14)
lait le type de cette figure martiale que le  déluge  de peintures et de gravures patriotiqu  Pay-9:p.122(17)
able victime se retire-t-elle du salon, quel  déluge  de plaisanteries pleut sur sa tête inn  Phy-Y:p.946(32)
us autant abasourdi de mon importance que du  déluge  de raisons ironiquement déduites par l  Lys-9:p.982(32)
spoir, ce tableau musical, est beau comme le  Déluge  de votre grand Poussin. »     Moïse ag  Mas-X:p.591(32)
ux.  Penserez-vous maintenant sans frémir au  déluge  des phrases qui recommence ses cascade  I.G-4:p.564(15)
ment.  Mais parfois, la nuit, je pense qu'un  déluge  passe l'éponge sur cela, et ce sera à   Elx-Y:p.487(38)
ntre de cette salle qui semblait avoir eu le  déluge  pour architecte, s'élevaient trois éno  Cho-8:p1117(.5)
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nt les uns sur les autres; aussi les eaux du  déluge  s'y trouvent-elles, dans leurs princip  Cat-Y:p.433(13)
guaient.  Lorsque, semblable à la colombe du  déluge , il cherchait un coin favorable où son  I.P-5:p.200(.4)
mes qui ont foulé la terre avant et après le  déluge .  De quoi s'agit-il ? de surprendre la  Cat-Y:p.433(18)
es eaux de ces collines y tombent et font un  déluge .  Heureusement pour vous, les arbres r  CdV-9:p.777(25)
 et nos coeurs pour faire une contrefaçon du  déluge .  Mais n'importe !  Tout homme qui pen  PCh-X:p.108(42)
 dirigea ces avalanches de linge sale et ces  déluges  qu'on appelle les lessives et qui, se  Rab-4:p.401(21)

déluré
un beau jeune homme aussi bien fait et aussi  déluré  que Georges pouvait très bien épouser   Deb-I:p.859(.7)
e cette fille appelée Agathe, la vraie fille  délurée  que la province envoie journellement   Bet-7:p.450(18)
 peut-être ai-je passé pour une commère très  délurée , pour employer les mots de Blois.  On  Mem-I:p.254(.2)
use n'en passa pas moins pour une fille très  délurée , un mot du pays.  Néanmoins, quelques  Rab-4:p.393(.7)

demain
re, à Jésus la croix, à moi la mort obscure;  demain  à Blois, et quelques jours après dans   L.L-Y:p.655(40)
arde mon cousin que voici, je vous irai voir  demain  à ce sujet dans la matinée... »     Et  CSS-7:p1201(42)
e protège, car si cet animal s'était adressé  demain  à ces messieurs, j'étais cuit ! » se d  Mel-X:p.351(38)
pense à bien autre chose ! »     « Elle sera  demain  à Charenton, c'est sûr », se dit Mme M  Bet-7:p.147(37)
a même occasion ? »  Ou bien : « Je monterai  demain  à cheval, et j'irai voir mon beau-père  I.P-5:p.187(36)
Lucien lut à haute voix.     « Vous partirez  demain  à cinq heures du matin, on vous condui  SMC-6:p.516(11)
 ! soyez ma Joséphine ?...  J'irai vous voir  demain  à deux heures et j'ai le désir le plus  P.B-8:p.114(14)
 millions et des truffes à digérer, repassez  demain  à dix heures !     — Gomme fus êdes gr  SMC-6:p.645(39)
Thuillier tient le désistement de Sauvaignou  demain  à dix heures...  Ce Sauvaignou, que ve  P.B-8:p.155(31)
de l'envoyer au Roi.  Je passerai la matinée  demain  à écrire à nos parents.     — Je conna  Cab-4:p.996(.8)
i pas la somme que vous me demandez... Venez  demain  à huit heures, l'huissier attendra bie  Mus-4:p.789(16)
 pour un homme sans coeur.  Je vais annoncer  demain  à l'Académie de médecine une trouvaill  Bet-7:p.428(28)
 l'honnêteté du prêtre.     « Vous trouverez  demain  à l'hôtel de Rupt Mme de Chavoncourt e  A.S-I:p1002(37)
.     — Pour empêcher mon mobilier de sauter  demain  à l'hôtel des Commissaires priseurs, d  Mus-4:p.789(.6)
dirai davantage, car je suis obligée d'aller  demain  à la campagne pour toute la journée.    Mem-I:p.363(34)
 de Nemours et Bongrand, à ce mot : « J'irai  demain  à la messe ! » dit par le vieillard, l  U.M-3:p.809(31)
l a cabriolet depuis un mois; enfin le voilà  demain  à la tête d'un journal hebdomadaire, a  I.P-5:p.384(31)
pondit la duchesse, remettez votre démission  demain  à M. Chesnel ? je vous promets de vous  Cab-4:p1085(22)
nt bien placé.  Laissez-moi maître des lieux  demain  à midi et indiquez-moi vos ouvriers.    CéB-6:p.100(27)
 Demain soir, Clémence.     — Non, monsieur,  demain  à midi, vous saurez tout, et vous vous  Fer-5:p.873(18)
e, et je veux recevoir les saints sacrements  demain  à midi... »     Il se fit une longue p  Pon-7:p.703(10)
 ces gens-là !  Si j'allais faire une visite  demain  à Mme de Fischtaminel, sais-tu ce qu'e  Pet-Z:p..81(10)
ointet d'un air curieux.     — Présentez-moi  demain  à Mme de Sénonches, faites qu'il y ait  I.P-5:p.636(.9)
petits pots dans les grands, afin de laisser  demain  à mon architecte les coudées franches.  CéB-6:p.135(.6)
est bien appropriée à l'auditeur.  J'écrirai  demain  à mon père de m'envoyer ce bonhomme pa  Lys-9:p1175(36)
aurez pourquoi, si vous demeurez jusqu'après  demain  à Montégnac.  — Monsieur, dit-elle en   CdV-9:p.854(21)
jeune femme, vous me cassez la tête, revenez  demain  à neuf heures avec mon avoué.     — Ma  F30-2:p1150(28)
wab et Brunner, et tu les prieras d'être ici  demain  à neuf heures du matin, de venir deman  Pon-7:p.695(10)
use; apporte-moi tes vingt-cinq mille francs  demain  à neuf heures, et Thuillier conservera  P.B-8:p.149(31)
e pouvoir de M. Rouget.  Ainsi, sois à Vatan  demain  à neuf heures.  Je t'enverrai sans dou  Rab-4:p.495(16)
ense à moi, Jacquet.     — Je serai chez toi  demain  à onze heures.  Nous irons là ensemble  Fer-5:p.865(21)
consul en regardant les femmes).  — Eh bien,  demain  à pareille heure je vous dirai ce que   Hon-2:p.574(21)
ps, sont prévenus que les obsèques se feront  demain  à quatre heures, à l'église de Saint-R  Emp-7:p1033(.7)
 intérêts en main, ils ne donneront pas lieu  demain  à quelque congrès. Si l’auteur se perm  Emp-7:p.891(43)
fier, de qui j'ai obtenu d'avoir le jugement  demain  à sept heures et demie.     — Ah ! God  Deb-I:p.860(.2)
voulait trouver les vaches, il y serait allé  demain  à sept heures...  Mais faudra qu'il ma  Pay-9:p.101(33)
l ?...  — broum ! broum !  — Mon vieux, sois  demain  à six heures à l'imprimerie pour voir   I.P-5:p.333(20)
Pour mon frère !...  Mais je la lui mettrais  demain  à son nom... s'écria Brigitte, vous ne  P.B-8:p.130(17)
cider seule; je suis juge et partie.  J'irai  demain  à Tours consulter l'abbé Birotteau, mo  Lys-9:p1121(.4)
nne nouvelle.  Le célèbre Halpersohn viendra  demain  à trois heures.  — Et il m'a promis, a  Env-8:p.384(25)
é par vous, et nous l'irons prendre chez lui  demain  à une heure.  Mais que la nièce recomm  P.B-8:p.135(23)
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 tu ne veux pas me le dire, je le demanderai  demain  à...     — Mon Dieu, les gens les plus  F30-2:p1154(26)
   « Mon ange, vous verrez vraisemblablement  demain  Adolphe, ne me le gardez pas trop long  Pet-Z:p.174(30)
    — Finaude ! dit l'agent en se levant.  À  demain  alors.  Et si vous étiez pressée de me  PGo-3:p.193(11)
le même partout.     « Que va-t-il se passer  demain  au banquet du Couronnement, entre Max   Rab-4:p.499(38)
nces, mais ne vous désolez pas.  Rendez-vous  demain  au bureau de très bonne heure, voici l  Emp-7:p.951(36)
usion à Victurnien : « Je vous donne à dîner  demain  au cabaret.  Après l'Opéra où nous iro  Cab-4:p1011(32)
i le service de venir passer la soirée après- demain  au Chalet, restez-y longtemps, car ce   M.M-I:p.634(18)
ée par le Roi.  Le garde des Sceaux la porte  demain  au château; mais il y a conseil, il re  I.P-5:p.535(13)
it la baronne à son mari, je sais qu'elle va  demain  au Croisic, nous irons nous y promener  Béa-2:p.797(39)
es millions du comte de La Bastie.  Je serai  demain  au Havre, et vous y attends trois jour  M.M-I:p.599(13)
énieux et assez bons enfants.  Viens me voir  demain  au journal, j'aurai dit deux mots de t  Rab-4:p.311(26)
'un travail sur le personnel qui sera soumis  demain  au ministre. »     Elle avait l'air d'  Bet-7:p.139(24)
 Allons-nous-en, car il faut que nous soyons  demain  au petit jour chez Cérizet, pour avoir  P.B-8:p.119(10)
vé eut dit à Mlle Cormon : « Vous allez donc  demain  au Prébaudet ?     — Mais il le faut b  V.F-4:p.884(36)
, et y retournent après la fête que je donne  demain  aux nouveaux mariés.  Le carnaval sera  Mem-I:p.343(30)
 serez bientôt quitte.  Ainsi, je reviendrai  demain  aux Touches n'est-ce pas ? vous ne ref  Béa-2:p.784(.1)
pport cette nuit, et nous jugerons l'affaire  demain  avant l'audience.     — Pendant que le  Cab-4:p1087(37)
 grand-duc de Berg ne pourront pas rejoindre  demain  avant midi.     — N'importe, dit Napol  Ten-8:p.682(23)
     « Monsieur Mitouflet, je dois me battre  demain  avec M. Vernier, je ne connais personn  I.G-4:p.596(28)
la marquise d'Espard ? Je sais tout.  J'irai  demain  avec mon greffier chez M. le marquis,   Int-3:p.449(39)
ui, restez là, je lui écrirai de venir dîner  demain  avec nous, j'ai besoin de le voir pour  Pon-7:p.667(26)
 que je n'ai pas pu la décider à venir dîner  demain  avec nous.     — Avec Mme de Champigne  Aba-2:p.468(41)
 d'entre vous avaient l'intention de chasser  demain  avec nous; or, je crois de mon devoir   M.M-I:p.708(36)
 Charlotte est-elle partie ?     — Elle part  demain  avec sa tante, au désespoir toutes deu  Béa-2:p.831(39)
ns pas la voir avec un mantelet aujourd'hui,  demain  avec une robe décolletée, après-demain  FdÈ-2:p.382(.7)
.     — Eh bien ! je reviendrai dîner encore  demain  avec vous, vous me rendrez la clef de   Bet-7:p.301(13)
 journalier, aujourd'hui couleur de percale,  demain  bis et taché sous la peau de mille poi  Béa-2:p.714(35)
mencer sans inconvénient.  Vous confronterez  demain  ce diplomate espagnol avec MM. de Rast  SMC-6:p.785(13)
oir serré la main de la Lorraine.  Je verrai  demain  ce que cet homme a dans son sac.  Si m  Bet-7:p.209(24)
 dit du Tillet.  Ne feriez-vous pas pour moi  demain  ce que je fais aujourd'hui pour vous ?  CéB-6:p.219(10)
nheur inquiet et qui te demandes si tu auras  demain  ce que tu tiens aujourd'hui, je n'aura  CéB-6:p..48(11)
itaphique; aujourd'hui la maison du lépreux,  demain  celle des Atrides; mais c'était surtou  AÉF-3:p.712(25)
r un cheval de bois, Catherine lui déclarera  demain  cette conspiration qui neutralisera se  Cat-Y:p.398(15)
er cousin, disait Lisbeth au baron, je serai  demain  chez Adeline de bonne heure, car, vous  Bet-7:p.286(24)
on pouvoir occulte sur le monde ?  Elle aura  demain  chez elle le garde des Sceaux...     —  Int-3:p.467(35)
 ?     — Mais, je viens vous inviter à dîner  demain  chez la marquise d'Espard.     — Une d  Int-3:p.442(18)
 Il faut que Rochefide m'invite à dîner pour  demain  chez la Schontz, car cette nuit mon pl  Béa-2:p.913(24)
ervilité que la dernière fois.     « Je dîne  demain  chez le président Marville !... se dis  Pon-7:p.694(11)
pluies, Cayron ?  Nous devons aller ensemble  demain  chez M. Molineux, son propriétaire, ca  CéB-6:p..53(33)
tendrie, Mme Roguin et ma mère doivent venir  demain  chez M. Servin pour lui faire des repr  Ven-I:p1063(18)
 Si tu veux m'en croire, il faut venir dîner  demain  chez Malaga.  Tu y verras ton beau-pèr  Mus-4:p.739(10)
 donc pas ce qui se passe ?  Tout Paris sera  demain  chez Mme de Beauséant.  Les Rochefide   PGo-3:p.256(14)
    — Je ris de ton entêtement.     — J'irai  demain  chez Mme de Fischtaminel.     — Hé ! v  Pet-Z:p..82(36)
 furieuse envie de savoir la vérité.  J'irai  demain  chez Mme de Restaud, s'écria Eugène.    PGo-3:p..88(42)
Eugène.     — Oui, dit Poiret, il faut aller  demain  chez Mme de Restaud.     — Vous y trou  PGo-3:p..89(.1)
s une sphère tout intellectuelle, nous irons  demain  chez Spieghalter.  Ce mécanicien disti  PCh-X:p.248(.9)
, cher Robespierre à lancette, tu n'iras pas  demain  chez ton oncle Popinot ?     — Si, dit  Int-3:p.426(17)
dement le banquier, non.  Mme du Tillet dîne  demain  chez un futur pair de France, le baron  FdÈ-2:p.288(43)
, elles me soigneraient.  Nasie m'embrassera  demain  comme son enfant, ses caresses me guér  PGo-3:p.259(32)
 quinteuse en politique, aujourd'hui pour et  demain  contre le pouvoir, qui compromet tout   Cab-4:p1061(25)
te.  Je paie une sensation comme je paierais  demain  d'un monceau d'or la plus puérile des   DFa-2:p..80(.4)
i, dit Lisbeth, faites-en faire une pareille  demain  dans la journée, deux si vous pouvez.   Bet-7:p.301(11)
ffira pour tous nos préparatifs, je partirai  demain  dans la nuit et vous m'accompagnerez,   I.P-5:p.249(25)
it-elle à la vicomtesse, vous serez bien mal  demain  dans la voiture du messager et surtout  Béa-2:p.767(12)
nsieur le comte peut recevoir le sous-préfet  demain  dans le cas où tu verrais les neuf poi  Dep-8:p.782(17)
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i que vous saluez obséquieusement va rentrer  demain  dans le néant de la fortune sans pouvo  Pat-Z:p.245(.4)
.     BIXIOU     En avant.  La charge courra  demain  dans les bureaux.  Allons donc embêter  Emp-7:p1085(.9)
 pris le musicien, afin de pouvoir l'admirer  demain  dans les secrets de son génie après en  Mas-X:p.592(15)
ue se passe-t-il pour que votre soeur vienne  demain  dans votre loge ? »     La pauvre ilot  FdÈ-2:p.289(24)
ai mon ami Fraisier ce soir.  Allez chez lui  demain  de bonne heure, il connaît M. Louchard  Pon-7:p.629(28)
s, rue du Faubourg-du-Temple, à ma fabrique,  demain  de grand matin.     — On sera pressé c  CéB-6:p.116(18)
t : " Je m'en doutais !... "  Tu seras forcé  demain  de m'apporter les vingt-cinq mille fra  P.B-8:p.148(34)
ce que je vais vous dicter dans le numéro de  demain  de votre Gazette, à l'endroit où vous   SMC-6:p.797(.6)
chez M. Molineux, son propriétaire, car j'ai  demain  des affaires autant qu'en a un ministr  CéB-6:p..53(34)
.  Aussi me permettrez-vous de vous demander  demain  des arrhes sur notre marché...     — E  SMC-6:p.921(16)
blierais, quoique tu aies bon coeur, et j'ai  demain  des billets à payer.  Une marchande à   Bet-7:p.413(.3)
x que de l'avoir fait paraître.  Demande-lui  demain  des billets, il t'en signera quarante   I.P-5:p.467(11)
t d'un éclat inusité.  « La tête qui tombera  demain  devant une douzaine de fusils sauve la  Ven-I:p1057(10)
es.     « Vieux propre à rien ! elle roulera  demain  dimanche, et il nous faudra dix-huit v  Deb-I:p.742(.7)
d'affirmer que sa nouvelle voiture roulerait  demain  dimanche.  En donnant quinze cents fra  Deb-I:p.743(23)
 l'oreille : « Tu me diras quoi !...  J'irai  demain  dîner avec toi.  Si ma mère trouve sa   Béa-2:p.889(36)
ansons à dix sous.  Si vous voulez m'envoyer  demain  dix bonnes chansons à boire ou crousti  I.P-5:p.547(21)
s avoir corrigé cela pour demain, vous aurez  demain  dix-huit francs.  Nous ne sommes pas m  I.P-5:p.568(29)
 marquis.  Les affaires passent avant tout.   Demain  donc nous lancerons une assignation à   F30-2:p1150(16)
papa.  Fais ce que tu voudras maintenant.  À  demain  donc, Cruchot, dit-il en regardant le   EuG-3:p1173(.6)
n abonnement au Journal des enfants.     « À  demain  donc, monsieur, dit l'Illustre Gaudiss  I.G-4:p.593(42)
pas ce soir de la soirée de Mme Firmiani, et  demain  du raout de la duchesse de Grandlieu ?  I.P-5:p.522(43)
tination !  Martha, nous nous occuperons dès  demain  du trousseau de Gabriel.  Ma pauvre Fé  RdA-X:p.774(20)
  L'Europe en est aujourd'hui à la Religion,  demain  elle attaquera la Royauté.     — Ainsi  Cat-Y:p.435(25)
s sur cet hôtel, lui dit-il en terminant, et  demain  elle sera prise.  J'ai chez moi les in  CdM-3:p.600(36)
stant et de la conduire hors du royaume; car  demain  elle vous aura tourné l'esprit.     —   Cat-Y:p.403(34)
s le mettrez avec les Quatrièmes, il entrera  demain  en classe. »  Puis, après avoir causé   L.L-Y:p.604(16)
  — Je voudrais voir la mine que fera Nathan  demain  en lisant cela, dit un autre rédacteur  I.P-5:p.446(21)
st tard, je suis pressé, tu viendras me voir  demain  en m'apportant ton fusil, nous causero  Med-9:p.496(28)
s.     — Voilà qui est entendu.  Je partirai  demain  en poste, dit à haute voix des Grassin  EuG-3:p1118(.7)
vez invité par M. le curé de Saint-Roch, qui  demain  enterre M. de La Billardière.     — M.  Emp-7:p1031(29)
ctuelles par ton avenir.  D'ailleurs tu peux  demain  entreprendre autre chose, étudier le d  I.P-5:p.184(10)
 ni d'où elles viennent, aujourd'hui reines,  demain  esclaves; puis les actrices, ses rival  FdÈ-2:p.319(.3)
verte, dit l'Anglais en montrant la caisse.   Demain  est dimanche, et je ne saurais attendr  Mel-X:p.351(.3)
urs, Aujourd'hui est un bien grand fat, mais  Demain  est un grand lâche qui s'effraie du co  Pon-7:p.536(37)
drez dîner avec moi, dit-elle d'un air fin.   Demain  est un jour d'Italiens.     — J'irai a  PGo-3:p.232(28)
éternité.  Pour beaucoup d'êtres malheureux,  demain  est un mot vide de sens, et j'étais al  Lys-9:p.994(23)
nt ordonnés, nos travaux vont être commencés  demain  et dirigés par un architecte que m'a r  CéB-6:p..49(.8)
es papiers de M. de Funcal nous seront remis  demain  et Henri Bourignard est bien mort, rep  Fer-5:p.874(41)
z accordé hier, elles l'exigent aujourd'hui,  demain  et toujours; elles s'établissent dans   Lys-9:p1119(42)
vait prêté que pour dix jours, la journée de  demain  était la dernière, il fallait donc abs  Rab-4:p.349(10)
 porter; car il pensait que son fils pouvait  demain  être accroché à l'une de ces potences.  Cat-Y:p.321(41)
Olivier Vinet.     — Eh bien ! tout Arcis va  demain  être cen dessus dessous, dit Achille P  Dep-8:p.790(30)
er votre conscience.  Une jeune dame viendra  demain  ici, de neuf à dix heures, pour causer  Fer-5:p.870(.2)
eçu cette lettre hier, et qui sera peut-être  demain  ici, est la marquise de Rochefide, dit  Béa-2:p.712(22)
s vous avoir effrayé par la vue de ce balai,  demain  il en dessinera quelque autre auprès d  Int-3:p.457(27)
oi, tu devrais t'aller coucher.  Tu sais que  demain  il faut te purger, le docteur l'a dit,  Bet-7:p.224(43)
 un alexipharmaque sur toutes ses murailles;  demain  il fera ses provisions de pâte pectora  Fer-5:p.823(.1)
endurées pendant l'émigration, reprit-elle.   Demain  il ignorera complètement les choses qu  Lys-9:p1026(.9)
ssadeur, rien n'est sacré pour ces gens-là.   Demain  il m'expliquera comment je n'ai fait c  F30-2:p1154(.8)
s calculs.  Vous l'avez surpris aujourd'hui,  demain  il n'est plus la dupe de rien.     — A  SdC-6:p.967(23)
bien au logis, il ne veut pas perdre un sou;  demain  il pleut, il ne peut pas sortir, il es  EuG-3:p1144(.1)
 époque...  Aujourd'hui Lousteau me caresse,  demain  il pourra demander ma tête...  Ah ! pa  Mus-4:p.763(17)
stitutives pour bonnes; entre elles et vous,  demain  il se signera comme un contrat.  La so  Lys-9:p1085(11)
ez à l'instant et remettez-lui ce papier...   Demain  il sera libre, je vous le garantis...   SMC-6:p.744(34)
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 lui, le premier coup porté décide de tout.   Demain  il sera peut-être hors de danger. »     Adi-X:p.984(22)
e de maniaque.  Aujourd'hui prêt à conclure,  demain  il veut tout mettre à feu et à sang; p  EuG-3:p1143(40)
dire, ta marquise.  Je devais en effet aller  demain  interroger son mari, après avoir exami  Int-3:p.442(31)
 qui veut tout.  Soyez le prix du succès, et  demain  j'entre en lice.  Pour obtenir un rega  L.L-Y:p.665(.9)
on époux est au ciel, ce sera Jésus-Christ.   Demain  j'entrerai au couvent de...     — Juan  Mar-X:p1066(.6)
le juge.  Allons, je saurai tout demain, car  demain  j'irai chez le marquis d'Espard. »      Int-3:p.470(19)
ous voyons peut-être pour la dernière fois.   Demain  je demande au Roi un congé, je pars po  DFa-2:p..83(41)
écoute volontiers mes pressentiments, et dès  demain  je détale.  Murat ne me refusera certe  Mus-4:p.689(20)
ion seule forme des caractères si complets.   Demain  je dirai la messe pour le succès de la  Emp-7:p1034(19)
st là ! »     « Elle est certainement là, et  demain  je l'aurai », se dit-il en mêlant de j  DdL-5:p1034(35)
ier ce qu'il a dit; s'il n'en sait rien, moi  demain  je l'en instruirai.  Soyez quelque tem  Lys-9:p1036(36)
re avant qu'elle ne fût cuite; mais, ma foi,  demain  je la terminerai, peut-être.  Voici :   CéB-6:p..45(18)
sonné, là s'est préparé le poison.     — Dès  demain  je le quitte, dit Marie.     — Ah ! tu  Cat-Y:p.418(21)
écrit l'article sur Nathan et la brandit.  «  Demain  je leur lance deux petites colonnes à   I.P-5:p.456(.7)
s, abandonnées.  L'amitié ! existe-t-elle ?   Demain  je me ferais dévote si je ne savais po  Sar-6:p1075(31)
rnière fois, en me disant intérieurement : "  Demain  je me tuerai. "  Puis je ne mourais pa  Mar-X:p1056(.2)
ère Anastasie, sois heureuse !  Quant à moi,  demain  je n'aurai plus de soucis. "  " Monsie  Gob-2:p.990(27)
oin de la rue Chantereine, au cinquième.  Si  demain  je ne paye pas mes loyers arriérés, il  Rab-4:p.533(34)
 femme piquée au vif.     — Adieu, ma chère,  demain  je pars.  Je ne vous en veux pas, Cami  Béa-2:p.751(.8)
 à la faire crier.  Vous aimez votre mari !   Demain  je pars. "  Et je m'en allai précipita  Hon-2:p.589(34)
— Non.  Je veux faire rougir votre famille.   Demain  je place en viager, sur votre tête, un  Bet-7:p.163(36)
couragement de vingt mille francs pour toi.   Demain  je reverrai cette créature dans ce pet  I.P-5:p.674(.6)
ne pas avoir confiance dans leurs maîtres !   Demain  je serai bien, Nasie vient à dix heure  PGo-3:p.259(29)
édulité. Tout est dit.  Plus d'incertitude.   Demain  je serai fusillé. — Je ne pense plus à  Aub-Y:p.110(25)
ait mon protecteur et mon ami, je suis seul;  demain  je serai peut-être proscrit ou condamn  Ven-I:p1056(26)
s, et peut-être est-il déjà donné.  Eh bien,  demain  je tiendrai mon homme par les deux ore  Cho-8:p1149(24)
alette.  Signez-moi ce chiffon de papier, et  demain  je vous amène quinze cents gars; sinon  Cho-8:p1129(22)
, quand il eut repris un peu de calme, c'est  demain  jour de congé. »     Il se leva, salua  RdA-X:p.767(18)
uchesse, tu auras ton petit hôtel !... c'est  demain  l'adjudication définitive.     — Et le  Bet-7:p.286(12)
paiement à Mme de Nucingen, elle te remettra  demain  l'argent.  Fais tout par toi-même, ne   FdÈ-2:p.361(10)
Mon intention, lui dit-il, est de remettre à  demain  l'exécution; mais qu'on ne soupçonne p  SMC-6:p.893(15)
peut s'unir à sa Léda, la voix de la Tinti.   Demain  l'on nous donne Mosè, le plus immense   Mas-X:p.584(.2)
 grand citoyen que grand chirurgien, et dors  demain  la grasse matinée en laissant la chamb  Cat-Y:p.320(33)
 « Je ne serais pas étonné de voir débarquer  demain  la marquise de Rochefide et Conti, qui  Béa-2:p.735(26)
i faire.  La Gazette des tribunaux annoncera  demain  la mise en liberté immédiate de ce jeu  SMC-6:p.785(21)
  Te voilà sur le seuil du roman comique.  À  demain  la première scène.  Si je me faisais a  eba-Z:p.593(23)
 Commencez votre service dès ce soir, car si  demain  le bonhomme n'est pas gai comme un pin  Rab-4:p.499(13)
sortant par la longue avenue, je répétai : À  demain  le combat !  Et le comte que j'allai,   Hon-2:p.575(10)
ouver sur le boulevard, s'écria de même :  À  demain  le combat !  L'anxiété d'Octave égalai  Hon-2:p.575(12)
un ton bref et avec un geste impératif.  — À  demain  le combat ", répondis-je en souriant,   Hon-2:p.575(.6)
dus pour ne rien ébruiter; mais le roi signe  demain  le contrat de mariage, et votre pauvre  PGo-3:p.256(16)
.  Le roi s'est courroucé d'avoir un maître,  demain  le favori doit être tué s'il se rend a  I.P-5:p.695(41)
er; ainsi garde-les pour Hortense, je verrai  demain  le maréchal.     — Pauvre ami ! » s'éc  Bet-7:p..96(25)
douleurs de la jalousie.  Je subirai jusqu'à  demain  le plus horrible des supplices; mais e  Fer-5:p.865(18)
aud au couvent des Récollets, pour décapiter  demain  le prince de Condé. »     Ambroise et   Cat-Y:p.321(19)
de mes calculs, nous allons y mettre ordre.   Demain  le prince recevra par des mains sûres   Cat-Y:p.316(.9)
es escompteurs avec du papier Popinot.     —  Demain  le treize ! » dit Birotteau tout à fai  CéB-6:p.236(30)
 moi ? le bonhomme vit pour lui; mais j'irai  demain  le voir à Marsac, quand ce ne serait q  I.P-5:p.224(32)
liquerai cela ! » se dit-elle en remettant à  demain  les affaires sérieuses, car elle attac  V.F-4:p.884(24)
ais, mon voyage doit avoir un but.  Psch ! à  demain  les affaires sérieuses, disait je ne s  EuG-3:p1072(26)
ns doute ensemble pour l'Angleterre.  Mais à  demain  les affaires sérieuses. »     Le bille  Cho-8:p1191(.7)
ntez en voiture, et rentrez vous coucher.  À  demain  les affaires.     — Il est en sûreté ?  Cab-4:p1044(.7)
 des flots de malignité par ses regards, que  demain  les bans de M. d'Ajuda-Pinto et de Mll  PGo-3:p.110(28)
rmorans. »  Et il rentra dans le café.     «  Demain  les fonds partiront à leur destination  Emp-7:p1040(39)
ain sur l'épaule de Christophe, nous serions  demain  les maîtres.     — Jeune homme, reprit  Cat-Y:p.221(15)
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t le monde est égoïste, tout le monde oublie  demain  les services d'hier.  Vous avez beau v  Emp-7:p1007(12)
a le reste de la soirée.     « Il faudra dès  demain  lui faire un trousseau, dit Sylvie, el  Pie-4:p..76(21)
Vauquelin m'aidera peut-être encore.  J'irai  demain  lui soumettre mon idée, en lui offrant  CéB-6:p..52(32)
eries.     « Eh bien ! la petite Bijou vient  demain  m'apporter une robe de chambre brodée,  Bet-7:p.360(38)
ue nous ne sommes pas certains de rencontrer  demain  M. Desroches, et si la mise en demeure  F30-2:p1150(31)
lui lançant un regard de vipère, si je veux,  demain  Massin aura tout cela pour deux cent m  U.M-3:p.935(11)
bbé, m'arrêter une place à la diligence pour  demain  matin ? »     Le curé resta pendant un  U.M-3:p.873(42)
survenu dans son moral.  « Comment ferai-je,  demain  matin ?... » se dit-il en s'endormant   Béa-2:p.866(16)
ars pour Paris à franc étrier, j'y puis être  demain  matin à dix heures.  Mon cher Butscha,  M.M-I:p.664(.7)
 vivait avec Antonia !  J'enverrai mon homme  demain  matin à huit heures...  Tu peux dormir  Pon-7:p.701(.9)
 content, dit-il, monsieur, je reste jusqu'à  demain  matin à l'hôtel du Soleil d'or, vous m  I.G-4:p.596(16)
lanc.  Vous aborderez sans doute à Beaugency  demain  matin à midi.  Là, je vous ferai trouv  Cat-Y:p.222(.8)
s de ce genre; tenez, papa Lantimèche, venez  demain  matin à six heures, nous causerons, on  P.B-8:p.127(32)
sage fané.     « Écoute, ma femme, il faudra  demain  matin amasser des fagots au dret de Sa  Cho-8:p1173(34)
ont de sa femme, peut-être pourrai-je parler  demain  matin au ministre et tout s'expliquera  Emp-7:p1091(40)
iminels qui le connaissent; et, s'il descend  demain  matin au préau, l'on s'attend a des sc  SMC-6:p.808(.5)
igneuse et de Grandlieu.  Toi, tu dois aller  demain  matin chez le procureur général.  M. d  SMC-6:p.806(14)
lon est occupé pour longtemps, je reviendrai  demain  matin de bonne heure. »     L'Alsacien  I.P-5:p.623(41)
le depuis deux jours.     — Hé bien ! partez  demain  matin et revenez, je vous attendrai ch  Med-9:p.583(35)
s qu'ils sont pleins d'une poussière fine ?   Demain  matin j'en saurai davantage.     — Y a  PGo-3:p.254(32)
bien, reprit-elle après l'avoir vu souriant,  demain  matin j'enverrai une pétition à l'un d  Ven-I:p1065(16)
e.     — Dis un mot, mon fils, et il recevra  demain  matin la somme nécessaire à sa libérat  I.P-5:p.708(31)
ons tout cela, dit le général à l'officier.   Demain  matin les Russes seront maîtres de Stu  Adi-X:p.987(43)
es mon maître...     — Comment, tu crois que  demain  matin M. de Grandville ne sera pas eff  SMC-6:p.805(38)
 sourde et altérée en interrompant sa mère.   Demain  matin ne devons-nous pas aller lui sou  EuG-3:p1149(.1)
ertir quand tu pourras quitter ton poste...   Demain  matin nous déjeunerons ensemble, et tu  Bet-7:p.220(33)
s-y en nous endormant, me répondit Juste, et  demain  matin nous nous communiquerons nos idé  ZMa-8:p.852(30)
nc pas tuée ?     — Couche-toi, dit Sylvie.   Demain  matin nous verrons ce que nous devons   Pie-4:p.138(23)
in, dit Rigou sans répondre à cette naïveté,  demain  matin revenez chez le papa Gaubertin;   Pay-9:p.280(20)
ette trame, obtenir de lui qu'il fasse venir  demain  matin son client, ce Sauvaignou, nous   P.B-8:p.155(26)
 !  Cent louis de rente suffiront.  Je serai  demain  matin successeur de M. Coquet, et port  Bet-7:p.305(39)
renez demain une voiture, et allons, j'aurai  demain  matin un billet pour voir l'immeuble..  P.B-8:p.134(38)
 j'aurai des enchérissement.  — Apportez-moi  demain  matin votre extrait de naissance, et n  Gob-2:p.980(26)
 d'action.  Donnez-moi cinq cents francs, et  demain  matin votre homme est serré, car nous   CSS-7:p1164(.6)
'est Desroches l'avoué qui va poursuivre, et  demain  matin vous allez recevoir la significa  P.B-8:p.149(.2)
n notaire honnête homme, qui vienne recevoir  demain  matin, à neuf heures et demie précises  Pon-7:p.700(24)
quilles en nous laissant tranquilles aussi.   Demain  matin, à nous deux Kouski, nous défero  Rab-4:p.443(15)
t, même jusqu'à L'Isle-Adam), je te donnerai  demain  matin, à ton passage, les mille francs  Deb-I:p.798(15)
 procéder ? car si nous pouvions l'empoigner  demain  matin, ce serait du temps de gagné, di  I.P-5:p.623(.9)
oubliez tout.     — Venez déjeuner avec nous  demain  matin, dit la vieille Zéphirine à Char  Béa-2:p.830(10)
urer.     — Je viendrai savoir votre réponse  demain  matin, dit le baron.     — Je consulte  EnM-X:p.956(.1)
 je ne peux rien savoir.     — Viens me voir  demain  matin, dit le général.     — Ça suffit  Pay-9:p.345(43)
r vos damnés billets.     — Venez me trouver  demain  matin, dit Pillerault en se montrant,   CéB-6:p.267(11)
pas, reprit-elle en riant.  Mourir avec toi,  demain  matin, ensemble, dans un dernier baise  PCh-X:p.253(21)
 Je compte mettre ma carte chez M. Rabourdin  demain  matin, et je vais faire graver BIXIOU;  Emp-7:p1084(.8)
a-t-il en m'interrompant.  Gardez-le jusqu'à  demain  matin, et nous verrons...  — Je ne me   eba-Z:p.497(40)
 À entendre les Français, il aura son compte  demain  matin, et sera fusillé dans les vingt-  Aub-Y:p.107(27)
à la plainte sans avoir consulté son chef ?   Demain  matin, il faudra pénétrer ce mystère,   Cab-4:p1059(16)
 sa tante qui défendit le vieux marin.     «  Demain  matin, je chapitrerai Calyste, dit le   Béa-2:p.829(39)
couperez aux bords de votre petite rivière.   Demain  matin, je sortirai de votre cellier av  I.P-5:p.627(41)
e, le contremaître dit au commandant :     «  Demain  matin, je trouverai le voleur. »     G  Pat-Z:p.324(23)
là, vous les aurez sous une forme sommaire.   Demain  matin, je vous achèverai ce qui concer  Env-8:p.292(14)
er sans la peine de mort, et que ceux à qui,  demain  matin, l'on coupera... »     Godefroid  Env-8:p.281(28)
   — Mon cher l'Intimé, entre nous soit dit,  demain  matin, ma fantaisie sera passée.     —  Cho-8:p1034(.4)
e prie pour toi.     — Très bien ! bonsoir.   Demain  matin, nous causerons. »     La pauvre  EuG-3:p1102(.7)
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 puisons dans le trésor des pauvres.  Ainsi,  demain  matin, partez et songez à toute la pui  Env-8:p.326(26)
ncien, vous pourriez bien rester ici jusqu'à  demain  matin, reprit le suisse.  Il y a toujo  PCh-X:p.212(13)
onet vient de me dire que les mariés partent  demain  matin, seuls, pour Paris.     — Mme Év  CdM-3:p.618(.8)
is ils seront, je l'espère, sous notre table  demain  matin, si M. Lousteau n'a rien oublié.  I.P-5:p.375(29)
y aura donc que trois tasses de café à faire  demain  matin, Sylvie.  Hein ! ma maison déser  PGo-3:p.233(.6)
angé : j'y jouerai la comédie.  Aussi, après- demain  matin, te ferai-je remettre par Basine  I.P-5:p.674(.9)
x basse, tu coucheras ici cette nuit.  Mais,  demain  matin, tu auras un passeport pour alle  AÉF-3:p.727(23)
s cartes, et que le Rabourdin les ait toutes  demain  matin.     BAUDOYER     Monsieur Bixou  Emp-7:p1084(13)
ns qui est ce comte; car mon grand-papa y va  demain  matin.     — Ce qui va vous sembler ét  Dep-8:p.789(36)
a Révolution; gardez cela sur votre poitrine  demain  matin.     — Est-ce que ça peut préser  Rab-4:p.507(15)
tre raccommodement ce soir à huit heures que  demain  matin.     — Partons », s'écria Rouget  Rab-4:p.493(12)
r Valérie.  Mais nous causerons de tout cela  demain  matin.  Hortense dort, m'a dit Mariett  Bet-7:p.287(31)
 sur quelques voies de fait pour tuer Collin  demain  matin.  On évite ainsi le procès, les   PGo-3:p.209(15)
ercier, car notre voisin doit m'en prêter un  demain  matin.  — Comment est-ce fait, monsieu  Env-8:p.374(.3)
 en règle... ou bien Lucien attendra jusqu'à  demain  matin. »     Camusot sortit après avoi  SMC-6:p.785(41)
 grossier, je verrai sans doute Petit-Claud,  demain  matin. »     David s'était donc bien p  I.P-5:p.715(21)
igner cette déclaration, et rapportez-la-moi  demain  matin. »     Et Doublon, au fait de ce  I.P-5:p.593(17)
la ? dit la comtesse épouvantée.     — Après- demain  matin. »     Le lendemain, vers minuit  FdÈ-2:p.377(42)
devient exigible, je vous enverrai le compte  demain  matin. »     Les yeux de Mme Madou se   CéB-6:p.265(12)
s, et ne gâtez rien, dit-il.  On vous paiera  demain  matin. »     Puis il s'en alla tout pl  Env-8:p.393(.4)
s pour Adeline ?  Moi, d'abord, je lui porte  demain  mes économies.     — On doit au moins   Bet-7:p.218(15)
vous la complaisance d'attendre ?  — Jusqu'à  demain  midi, madame, répondis-je en repliant   Gob-2:p.973(26)
e atterrée, il fut attendri.     « Je verrai  demain  Mlle de Pen-Hoël, rassurez-vous, dit-i  Béa-2:p.677(27)
ain, échangeons aujourd'hui nos paroles, car  demain  mon architecte doit être maître des li  CéB-6:p.112(35)
-ce que je ne suis pas ce soir en Andalouse,  demain  ne me mettrai-je pas en bohémienne, un  I.P-5:p.461(19)
tte de laudanum sur un morceau de sucre, et   demain  ne me réveille qu'à midi moins vingt m  PCh-X:p.227(18)
homme.  Couchez-vous.  Nous allons commencer  demain  notre vie heureuse. »     Le lendemain  PGo-3:p.239(10)
, dit Pillerault à son neveu le samedi soir,  demain  nous allons à la campagne, et tu y vie  CéB-6:p.289(22)
n supplie, promets-moi d'oublier tout ceci.   Demain  nous apprendrons sans doute que M. de   Fer-5:p.837(38)
n, répondit-il.  Notre grand article passe.   Demain  nous aurons au moins trois colonnes au  I.P-5:p.450(30)
source.     « Prenez la nuit pour réflexion,  demain  nous en causerons...     — Écoutez, mo  P.B-8:p.133(22)
farine est pétrie, le pain est sur la pelle;  demain  nous en ferons sauter les miettes par-  PGo-3:p.202(36)
ur sous les Bourbons comme sous l'Empereur.   Demain  nous irons donc chez ton oncle Cardot,  Deb-I:p.834(28)
ous pas ainsi ? honorerait une reine.  Ainsi  demain  nous irons en amants le long des roche  Béa-2:p.793(11)
us y accoutumeriez, je crois.  Hé bien, oui,  demain  nous irons encore au bal. »     Armand  DdL-5:p.958(34)
aisance que je veux vous donner à tous deux;  demain  nous irons ensemble choisir un logemen  Gam-X:p.485(38)
mencer au plus tôt ?     — Oui, mon enfant.   Demain  nous irons nous enfermer tous deux à l  CéB-6:p..96(.6)
cientifiques, et cherchons à nous éclairer.   Demain  nous irons tous deux chez elle.     —   Ser-Y:p.801(15)
 homme d'aller et venir où bon lui semble ?   Demain  nous ne mangerons plus dans cette sall  F30-2:p1068(28)
x verres de punch et fumai trois cigares.  "  Demain  nous partirons à sept heures, et devro  eba-Z:p.496(.3)
 elle dit à sa mère : « Maman, il faut aller  demain  nous promener à Montmorency ! »  À pei  DFa-2:p..28(30)
r, bon ami, je vais sortir pour ta croix, et  demain  nous saurons à quoi nous en tenir...    P.B-8:p.160(43)
 Mettez une garde ici pour aujourd'hui, mais  demain  nous trouverions un tableau, quelque o  Pon-7:p.603(25)
ais savoir quelque chose de militaire.     —  Demain  nous viendrons peut-être prendre une t  Med-9:p.485(23)
anes des prés.     — Eh bien, aujourd'hui ou  demain  on le fauche ! dit un détenu.     — Fa  SMC-6:p.843(27)
in, suffit !     — Colonel, je dois recevoir  demain  ou après vos actes d'Heilsberg.  Votre  CoC-3:p.340(22)
s doute décisive.  D'après mes observations,  demain  ou après vous aurez peut-être votre fi  Cat-Y:p.314(40)
prouve l'opération, vous reviendrez avec lui  demain  ou après-demain à l'heure où j'examine  CéB-6:p.211(15)
-moi maintenant, ajouta-t-il.  Vous recevrez  demain  ou après-demain, peut-être même ce soi  PCh-X:p.220(25)
cher homme, et dites-lui que j'irai le voir,  demain  ou après... dès que je le pourrai.      Pon-7:p.655(14)
is est-il garçon ?     — Eh ! je saurai cela  demain  par grand-papa, dit Cécile avec un ent  Dep-8:p.790(38)
de La Billardière me fait recevoir chevalier  demain  par M. le comte de Lacépède lui-même.   CéB-6:p.163(26)
XI.  Si tu es volé cette nuit, je saurai dès  demain  par qui.  Fais monter cette vieille gu  M.C-Y:p..62(42)
 mon départ.  Oui, je quitterai les Touches,  demain  peut-être, avec Conti.  Certes il s'y   Béa-2:p.748(31)
ivilège d'une beauté que la maladie enlèvera  demain  peut-être; est-ce cette créature avili  SMC-6:p.454(34)
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n, maman dit Calyste, nous nous embarquerons  demain  pour aller au Croisic, sois sur la jet  Béa-2:p.793(31)
ui racontant la scène au café.     « Je pars  demain  pour Amboise.  Je ferai Amboise en deu  I.G-4:p.575(20)
ne perde plus de temps...     — Vous l'aurez  demain  pour dîner avec votre directeur, au Ro  I.P-5:p.412(24)
gen, en Alsace, il y tient.  Seulement venez  demain  pour examiner ses livres, ses affaires  PGo-3:p.244(30)
 le demeurant de cette nuit et la matinée de  demain  pour faire votre examen de conscience,  Cat-Y:p.422(32)
it me faire faire des sottises.  Nous dînons  demain  pour la dernière fois ensemble.  Si je  FMa-2:p.239(.1)
du Roi d'Espagne, dit Chiverni.  Elle serait  demain  pour la Réformation, si la Réformation  Cat-Y:p.250(23)
i, domicilié sur Ville-d'Avray; nous partons  demain  pour le Chalet.  Notre vie sera là peu  Mem-I:p.367(10)
 copie ne vaut que mille francs.  Il me faut  demain  pour lui donner tous les tons de l'ori  Rab-4:p.349(19)
secret.  Si vous nous êtes ennemi, je repars  demain  pour Paris et dépose entre les mains d  Cab-4:p1052(30)
aire au milieu d'une noce.  Je partirai donc  demain  pour Paris.  Quand vous présenterez vo  CdM-3:p.552(22)
in de la soirée.  Je vous prie donc de venir  demain  pour rédiger le compte de tutelle que   U.M-3:p.910(34)
le.     — Je quitte la France, tu apprendras  demain  pourquoi et comment par une lettre que  FdÈ-2:p.355(15)
pour régente, le Roi de Navarre y consentira  demain  publiquement à la séance des États.     Cat-Y:p.316(28)
pondit l'artiste, dès demain.     — C'est ce  demain  qui nous ruine, dit Hortense en lui so  Bet-7:p.251(14)
uis prise au piège, monsieur.  Tout Bordeaux  demain  retentirait de ceci.  Nous avons échan  CdM-3:p.599(25)
 il me dira bien quelque chose, et je saurai  demain  s'il y a de l'espoir !...     — Cousin  Bet-7:p..93(37)
 !     — Oh ! madame, je chouannerais encore  demain  s'il y avait chance...  Ne me soupçonn  eba-Z:p.634(30)
ent, à cent seize aujourd'hui.  S'il mourait  demain  sans avantager Ursule, il nous laisser  U.M-3:p.801(41)
... c'est que l'usage me permet de vous tuer  demain  sans courir le risque de paraître deva  eba-Z:p.684(12)
e grâce un peu trop cherchée, de ne pas être  demain  sans esprit...     Ainsi, le poète tri  M.M-I:p.648(15)
, et je viens vous supplier de ne pas sortir  demain  sans faire vos prières...  Élevez votr  Rab-4:p.507(.3)
essieurs, que nul ici ne sorte de sa chambre  demain  sans mon ordre, sous peine de quelque   M.C-Y:p..65(.1)
 n'est pas tout.  Quelqu'un veut voir Lucien  demain  secrètement dans sa prison, votre mari  SMC-6:p.722(.5)
t, lui dit le rusé Florentin.  La journée de  demain  sera sans doute décisive.  D'après mes  Cat-Y:p.314(39)
ria à Eugénie de sauver sa soeur.  Peut-être  demain  serait-il trop tard.  Elle prit beauco  FdÈ-2:p.371(19)
pour vérifier le lever du soleil; mais après- demain  seulement, car on ne peut pas l'empris  Bet-7:p.154(.3)
des boulettes dans la ratière, je vous dirai  demain  si la souris s'empoisonnera.  Je le cr  Bet-7:p.403(26)
d'un regard, d'un geste.     « Viendrez-vous  demain  soir ? lui dit-elle.  Je vais au bal,   DdL-5:p.954(36)
t-elle enfin, soyez discret, et trouvez-vous  demain  soir à minuit à une centaine de pas ap  I.P-5:p.251(32)
rai vous prendre; écrivez sur votre agenda :  Demain  soir à neuf heures chez Mme d'Espard.   Int-3:p.450(22)
t précieux, car si nous n'arrivons pas avant  demain  soir à Saint-James, nous ne verrons ni  Cho-8:p1112(.5)
 du monde : " Ma chère Félicité, je partirai  demain  soir avec Conti pour l'Italie, priez-l  Béa-2:p.721(27)
     — Oui.  Hé bien ?     — Hé bien, j'irai  demain  soir chez vous vers neuf heures, et je  Sar-6:p1056(15)
 mon mariage; je vous prie de venir chez moi  demain  soir en vous faisant accompagner de no  Mem-I:p.368(15)
manquer.     — Allons, je verrai bien cela.   Demain  soir je reviendrai le saigner. »     «  Med-9:p.467(41)
ers les extrémités, vers les jambes; mais si  demain  soir les symptômes ne cessent pas, le   PGo-3:p.254(37)
 jolie personne, nous verrons, vous viendrez  demain  soir m'expliquer l'affaire, il faut vo  Pet-Z:p.159(41)
 une embrasure de la croisée.     « Tu seras  demain  soir propriétaire de l'imprimerie Séch  I.P-5:p.718(.4)
t qu'après avoir toujours fait tes volontés,  demain  soir tu seras à un homme auquel il fau  CdM-3:p.606(25)
 comprenant mieux la théorie de la fortune.   Demain  soir tu verras la belle comtesse Foedo  PCh-X:p.145(41)
l'inconnu, qu'il faut que vous vous trouviez  demain  soir, à dix heures et demie, sur le bo  FYO-5:p1077(12)
le méditerez pendant toute la matinée; puis,  demain  soir, à quatre heures, au sortir de l'  I.P-5:p.722(27)
cette affaire ?  — Eh bien, venez dîner ici,  demain  soir, à sept heures. "  Nous nous levâ  PCh-X:p.166(19)
 serions-nous devenus ? dit-elle.     — Oh !  demain  soir, chez la Cognette, après avoir vu  Rab-4:p.418(41)
un ancien ami, comme si c'était un niais.  À  demain  soir, chez Lointier », dit-il vivement  SMC-6:p.439(37)
r, ne résistant pas à leurs douleurs.      «  Demain  soir, Clémence.     — Non, monsieur, d  Fer-5:p.873(17)
j'ai juste assez de force pour aller jusqu'à  demain  soir, dit Pons avec philosophie.  Mon   Pon-7:p.703(.4)
plus de remords à se retourner contre toi !   Demain  soir, en m'offrant une tasse de thé, t  Emp-7:p1069(21)
dot.  Nous aurons cent et quelques personnes  demain  soir, et vous recueillerez les éloges   CéB-6:p.170(23)
eval.  Enfin, je sais danser !  Demain, oui,  demain  soir, je suis présentée.  Ma toilette   Mem-I:p.214(.2)
s pas de vous, s'écria le directeur.     — À  demain  soir, Lousteau, reprit Finot.  Tu me d  I.P-5:p.381(11)
j'ai chez moi, pour pouvoir attendre jusqu'à  demain  soir, une dose d'opium que Desplein m'  Hon-2:p.579(38)
otre gouvernement.  À quand le bal ?     — À  demain  soir.     — Vous ne vous étonnerez pas  Cho-8:p1108(16)
hôpital.     — Eh bien ?     — Il prononcera  demain  soir.  Il m'a promis de venir après sa  PGo-3:p.258(.8)
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 couronne.  Pour commencer, dit-il, sois ici  demain  soir.  Je te présenterai dans une mais  PCh-X:p.145(32)
t pas, dit-il, le garder une heure de plus.   Demain  son fils serait le Naïf.     Ici peut-  I.P-5:p.128(37)
r passe-temps, aujourd'hui sur les planches,  demain  sous la main de la justice.  Il savait  eba-Z:p.816(42)
 donc sur cette tête, afin de ne pas faillir  demain  sur celle du Roi.     — Tu dois être b  Cat-Y:p.320(17)
s instruis.  Or, si votre fils, qui sera mis  demain  sur le passage du prince, le reconnaît  Cat-Y:p.316(.2)
 que nous possédons.  Toi, mon enfant, porte  demain  tes bijoux et ta garde-robe chez ton o  CéB-6:p.237(10)
 curieux; mais, si je le voulais, je saurais  demain  tous vos secrets.  — Je vous en défie   Hon-2:p.573(24)
i nous quitter ?... dit-elle; vous avez bien  demain  tout le temps de montrer à monsieur de  Phy-Y:p1036(23)
etourne...     — Va, mon fils, amuse-toi...   Demain  tu auras un jour de plus.  Moi, j'atte  SMC-6:p.546(.6)
urtout n'oublie pas de rentrer à minuit, car  demain  tu dois être au Palais à sept heures p  Deb-I:p.860(33)
oliment, comme si tu avais sauvé l'État ! et  demain  tu prendras un parti.  Allons, de la g  Bet-7:p.362(26)
montrer son esprit.  Il signerait volontiers  demain  un acte avec le démon, si ce pacte lui  I.P-5:p.578(35)
le aujourd'hui libéralisme, quitte à prendre  demain  un autre nom, s'étend à toutes choses.  CdV-9:p.702(37)
 sombre; aujourd'hui des courses d'affaires,  demain  un dîner de famille, sans compter les   Bet-7:p.243(35)
francs que mon patron m'a remis pour retirer  demain  un jugement, je n'ai plus qu'à me jete  Deb-I:p.867(.3)
se jalousie.  Tu as bon goût.  Je veux avoir  demain  un lit pareil au tien. »     Raphaël,   PCh-X:p.233(24)
ffaires qui vous amènent ici, nous prendrons  demain  un moment convenable.  Ici, nous déjeu  EuG-3:p1068(32)
iers ces paroles authentiques : « Vous aurez  demain  un Nouveau ! »  Tout à coup ce cri : «  L.L-Y:p.600(18)
qui va couler, les Fougerais en trouveraient  demain  une bien bonne provision. »     Marche  Cho-8:p1197(17)
ir cinq volumes in-folio à lire aujourd'hui,  demain  une livraison de deux feuilles, ce qui  MNu-6:p.352(20)
 change du baron à Vauvinet, ils souscrivent  demain  une obligation de soixante-douze mille  Bet-7:p.263(.2)
Oui, ça n'est pas tout, aujourd'hui une dent  demain  une oreille, s'ils pouvaient trouver u  Pay-9:p.324(40)
au Raincy, dit à son maître d'hôtel : « J'ai  demain  une reine », et donne, le lendemain, l  Pat-Z:p.241(.3)
 prononcer sur rien...     — Eh bien, prenez  demain  une voiture, et allons, j'aurai demain  P.B-8:p.134(37)
 car nous signerons tous après-demain, c'est  demain  vendredi, je ne veux pas faire d'af...  CéB-6:p.122(31)
prit Godefroid lorsque la musique eut cessé,  demain  votre sort sera fixé, car je vous appo  Env-8:p.384(23)
vive explosion de sentiment.     « Quoi ! si  demain  vous étiez riche et heureuse, si une i  PGo-3:p.183(40)
i votre pénitente, monsieur le curé.  J'irai  demain  vous faire une confession générale. »   CdV-9:p.791(14)
e en pension.  Allons, faisons un trictrac.   Demain  vous irez voir M. l'abbé Troubert pour  CdT-4:p.219(32)
ais vous ne m'êtes pas indispensable; et, si  demain  vous m'abandonniez, j'aurais trois duc  Bet-7:p.408(33)
té fusillé, je ne dormirais pas cette nuit.   Demain  vous me direz le reste. »     Nous nou  Aub-Y:p.112(26)
a dernière porte.     « Je suis bien sûr que  demain  vous penserez à moi ? » dit-il au ména  Emp-7:p1069(35)
r qu'il a vendu des rentes, s'il le faut, et  demain  vous recevrez une lettre de change de   CdM-3:p.622(.2)
ambre et le désordre de mon cabinet, lorsque  demain  vous serez témoin des allées et venues  Med-9:p.442(31)
 donc nous quitter ce soir ?     — Oui, mais  demain  vous viendrez dîner avec moi, dit-elle  PGo-3:p.232(27)
 désirez une lignée à tout prix aujourd'hui;  demain  vous voudrez déterminer les conditions  EnM-X:p.925(10)
 assez forte pour aller à l'église; eh bien,  demain  vous y viendrez remercier Dieu et le p  U.M-3:p.963(27)
eprit le notaire, je dois donc procéder, dès  demain , à l'ouverture de l'inventaire, quand   RdA-X:p.768(.6)
 me ferai pas prier longtemps, dit-elle.  Et  demain , à la Halle, je cornerai votre honneur  CéB-6:p.293(32)
ais et que je pensais à me retirer.  J'aurai  demain , à midi, cent mille francs avec lesque  Cab-4:p1044(.4)
 matin, Cérizet vint voir Petit-Claud.     «  Demain , à midi, Doublon peut préparer son cou  I.P-5:p.674(16)
mmes les garderont elles-mêmes.  Nous aurons  demain , à midi, l'enterrement.  L'on ne peut   U.M-3:p.918(37)
i va payer cher sa sotte incartade.  Viens-y  demain , à neuf heures du matin.  Je suis dans  Fer-5:p.865(.6)
vous, il serait imprudent à vous de rester.   Demain , à neuf heures, apportez la lettre de   Bet-7:p.263(28)
t une carte à son hôtel, en lui écrivant : «  Demain , à neuf heures, rue Saint-Honoré, en f  U.M-3:p.825(10)
oi, membre des États.  Aussi devons-nous dès  demain , à notre séance, nous plaindre tous de  Cat-Y:p.314(35)
ndera la cour...     — Eh bien, trouvez-vous  demain , à quatre heures et demie, sur la plac  I.P-5:p.639(21)
!  Popinot, nous tenons une fortune.  Ainsi,  demain , à sept heures, soyons à la fabrique,   CéB-6:p.130(14)
criminels sera de n'apprendre mes motifs que  demain , a-t-il répondu.     - Regarde-moi »,   Mem-I:p.387(41)
l fit entendre que c'était le locataire qui,  demain , allait payer les dettes de son grand-  Env-8:p.394(17)
ion d'amour-propre.     « S'il ne venait pas  demain , après cette phrase, quel scandale ! p  I.P-5:p.677(19)
remettrai votre argent, il vous le délivrera  demain , après la conférence où je veux assist  Fer-5:p.870(10)
ner les instruments qu'il a inventés.  Ainsi  demain , après le dîner, nous ferons une média  Gam-X:p.494(41)
ur.     — Pas encore, répondit Camusot; mais  demain , après votre confrontation avec Jacque  SMC-6:p.775(27)
tre poste d'Arcis, ils doivent être présents  demain , au jour, à la vérification des fers d  Ten-8:p.638(.8)
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d que sept heures du matin sous votre toit.   Demain , au jour, armé d'une dénonciation que   Req-X:p1117(39)
s elle avait dit à l'amour : « Tu reviendras  demain , aujourd'hui je suis à Dieu. »  Mais c  Mar-X:p1046(39)
ux le reste de nos jours...  Tu saurais cela  demain , autant te l'apprendre aujourd'hui.     Mus-4:p.747(11)
té comment se passera pour moi la journée de  demain , avait-elle dit à Mme Vernier.  Figure  I.G-4:p.580(42)
 parler ainsi.  Si vous le jugez nécessaire,  demain , avant le départ pour la chasse, ma mè  M.M-I:p.707(24)
que voici, Renard et Potel, iront s'entendre  demain , avec...     — Avec Mignonnet et Carpe  Rab-4:p.506(.4)
Demain, reprit M. Bernard, c'est bientôt, et  demain , c'est dimanche.     — Ah !... » fit-e  Env-8:p.371(.4)
, c'est le Capitan de l'ancienne comédie, et  Demain , c'est le Pierrot de nos pantomimes.    Pon-7:p.536(40)
; mais des articles lus aujourd'hui, oubliés  demain , ça ne vaut à mes yeux que ce qu'on le  I.P-5:p.458(.7)
-là, se dit le juge.  Allons, je saurai tout  demain , car demain j'irai chez le marquis d'E  Int-3:p.470(19)
tranger.     « Laissons-la tranquille encore  demain , car la pauvre enfant est dans un état  Bet-7:p.287(38)
mmes pas dispensés d'aller au bal de l'Opéra  demain , car nous ne pouvons pas avoir tes let  FdÈ-2:p.377(38)
urd'hui seize mille francs devant Rémonencq,  demain , ce sera vingt mille.     — Je promets  Pon-7:p.615(19)
 descendu dans mon cabinet par la cheminée.   Demain , ce soir plutôt je la ferai griller.    M.C-Y:p..45(25)
ous expliquerai, moi (gardez-moi au secret),  demain , ce soir tout ce qui pourrait vous sem  SMC-6:p.765(32)
es Parisiens; et, quand je les aurai toisés,  demain , chez la Cognette, nous verrons ce que  Rab-4:p.413(26)
h ! bien, si je suis seule ici, tu t'en iras  demain , Christophe.  Adieu, messieurs, bonne   PGo-3:p.234(23)
entre nous, le journal y est pour beaucoup.   Demain , dans deux lignes, nous conseillerons   Rab-4:p.309(35)
nion.  Notre pigeon a insulté mon faucon.  À  demain , dans la redoute de Clignancourt.  À h  PGo-3:p.195(37)
ujourd'hui le vide retentissement l'entendra  demain , dans un an, toujours.  Leurs arrêts i  Aba-2:p.466(20)
amais d'opinion avant d'avoir tout examiné.   Demain , de bon matin, je manderai Mme Jeanren  Int-3:p.468(.5)
 ! dit Soudry en reconduisant son compère, à  demain , de bonne heure.     — Je viendrai vou  Pay-9:p.285(19)
s, je le saurai par votre silence.  Donc, si  demain , de huit heures du matin à dix heures   FYO-5:p1075(.4)
 le plus horrible des supplices; mais enfin,  demain , de neuf à dix heures, je saurai tout,  Fer-5:p.865(18)
ulera votre imagination au procès-verbal.  À  demain , dimanche, au Rocher-de-Cancale, à deu  Deb-I:p.855(10)
tes de l'étude !     — La cause est remise à  demain , dit Boucard.  À l'ouvrage, messieurs   CoC-3:p.319(.2)
arriva donc à son apogée.     « À compter de  demain , dit David, je ne pourrai plus sortir   I.P-5:p.620(27)
 jamais vu ma signature.     — Envoyez après- demain , dit fièrement Birotteau qui compta su  CéB-6:p.186(41)
tion, je la contrarierais.     — Remettons à  demain , dit froidement Catherine, et que tous  Cat-Y:p.326(39)
 entre nous c'est à la vie, à la mort.     —  Demain , dit l'avoué, l'on signe mon contrat d  I.P-5:p.669(.3)
ois tranquille.     — Elles s'amuseront bien  demain , dit le père Goriot à Eugène quand ils  PGo-3:p.258(28)
es bassines, s'écria David.     — Eh bien, à  demain , dit le père Séchard, je vais vous enf  I.P-5:p.628(21)
 tu as tiré pile ?     — Tu auras ma réponse  demain , dit Lousteau.     — J'aimerais mieux   Mus-4:p.739(21)
anda Gaudissart.     — Mais vous vous battez  demain , dit Mitouflet; j'ai pensé que vous se  I.G-4:p.596(43)
rit la main de son père et la baisa.     « À  demain , dit Pierquin.     — Venez déjeuner »,  RdA-X:p.768(37)
l est pressé, cet homme !...     — Eh bien à  demain , dit Théodose en homme qui paraissait   P.B-8:p.149(42)
ous aurez des gains considérables...     — À  demain , dit-elle, car vous êtes notre témoin   CdM-3:p.615(34)
ée de Chesnel.     « Nous prendrons un parti  demain , dit-elle, il y faut réfléchir.  Nous   Cab-4:p1032(12)
s comme palpitait le coeur.     « Oh ! venez  demain , dit-elle, venez à l'hôtel Saint-Quent  PCh-X:p.227(.8)
sprit qu'il eut le bonheur de trouver.     «  Demain , dit-il négligemment, j'aurai sans dou  I.P-5:p.262(39)
?  Je t'aurais dit : " Sois exact. "     « À  demain , donc, ajouta-t-il en serrant la main   DdL-5:p1030(22)
en, vous venez nous tirer une carotte.     —  Demain , donc, votre frère ira à l'hôpital du   Rab-4:p.352(.7)
ce que vous me demandez est entendu; signons  demain , échangeons aujourd'hui nos paroles, c  CéB-6:p.112(34)
auront jamais le dessous.  Hortense m'attend  demain , elle est dans la misère.  Pour avoir   Bet-7:p.221(.3)
r.  Florine est aux abois, le Panorama ferme  demain , elle ne sait que devenir.     — Par s  I.P-5:p.502(36)
uvre que grâce à vous je reviendrai entendre  demain , en le comprenant et dans ses moyens e  Mas-X:p.608(.2)
 que vous eussiez la complaisance de revenir  demain , et de nous laisser votre ouvrage pour  I.P-5:p.148(28)
t au prince que tu ne revenais de voyage que  demain , et il a dit : Eh bien ! demain ! »     Bet-7:p.175(.5)
t M. Mathias, je les inviterai à venir dîner  demain , et ils s'entendront sur cette affaire  CdM-3:p.553(37)
prit l'étudiant, le fils de Taillefer se bat  demain , et j'ai entendu dire qu'il serait tué  PGo-3:p.199(35)
ger. »     « J'irai sans doute voir Benassis  demain , et je prendrais son avis sur l'état q  Med-9:p.595(23)
zar en mettant son fils près de lui, je pars  demain , et je veux lui dire adieu. »     Emma  RdA-X:p.804(14)
us allons tenter.  Ne quitte pas ton magasin  demain , et prends toutes les adresses des bil  CéB-6:p.256(21)
e !  Le père Claparon est mort, on l'enterre  demain , et son fils, devenu banquier, qui rou  Rab-4:p.316(11)
 vieillard.  Quant à moi, je veux partir dès  demain , et vais aller faire mes adieux à mon   Rab-4:p.453(.6)
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journaliste, lui dit Lousteau.  Cela passera  demain , fais-en tant que tu voudras.     — Ah  I.P-5:p.447(.2)
 le baisant au front, vous êtes mon enfant.   Demain , Félicie conduira donc la maison.  La   RdA-X:p.795(12)
royes, amenez-moi la comtesse de Cinq-Cygne,  demain , ici, à pareille heure, mais secrèteme  Ten-8:p.675(13)
e.     Si l’auteur écrivait aujourd’hui pour  demain , il ferait le plus mauvais des calculs  SMC-6:p.427(36)
int !  Soyez dure, froide et sévère avec lui  demain , il finira par se soumettre après la q  Béa-2:p.801(21)
fruit de ses sueurs.  Il lui faut son argent  demain , il n'y a pas à tortiller...  Vous ne   Pon-7:p.676(24)
x comte sera de mon côté.  Pas plus tard que  demain , il saura tout ce que les soi-disant p  Dep-8:p.748(.3)
ire, dit-il en s'inclinant.     — Venez donc  demain , j'ai dessein de vous envoyer en Espag  Cat-Y:p.391(25)
 un homme sept fois millionnaire ?  Eh bien,  demain , j'irai me jeter à ses pieds, je lui d  Mel-X:p.386(38)
 votre bon conseil tout en restant ici.  Dès  demain , j'y ferai construire une maison où no  PCh-X:p.269(.9)
s, dès demain, me mettre à l'ouvrage !  Oh !  demain , je décampe à huit heures et demie, et  Bet-7:p.265(37)
r au front.     « Oh ! bonne mère, dit-elle,  demain , je lui dirai que c'est moi.     — Non  EuG-3:p1102(15)
héqué là-bas, hein, Paul ?  Si tu te battais  demain , je mesurerais la distance et chargera  FYO-5:p1094(32)
 à son garde qu'elle fit venir, à compter de  demain , je monterai vraisemblablement à cheva  CdV-9:p.761(10)
es, après s'être dit tous les soirs : « Oh !  demain , je n'oublierai pas mes pastilles ! »   Phy-Y:p.983(39)
 qu'une existence, celle des conspirateurs.   Demain , je ne sais si ma fantaisie durera tou  PCh-X:p..93(.6)
a-t-il.  Vous saurez qui je suis, et d'ici à  demain , je ne vous aurai certes compromis dan  eba-Z:p.647(29)
i le plus vif désir de connaître ce secret.   Demain , je ne vous écouterai peut-être pas...  Sar-6:p1056(23)
Demain, pendant votre déjeuner...     — Oh !  demain , je pars d'ici, comme vos auteurs, au   Env-8:p.365(.9)
he aînée au profit de la branche cadette...   Demain , je saurai ce qui se passe chez Nucing  SMC-6:p.559(.7)
'ils en comprennent la grandeur et le prix.   Demain , je saurai si je me suis trompé en vou  Lys-9:p1226(.1)
h ! moi, j'ai des leçons à lui donner.     —  Demain , je saurai tout, dit Desroches à Godes  P.B-8:p.158(38)
e nous.  Ainsi, voyez !  J'attendrai jusqu'à  demain , je serai aveugle; mais défiez-vous de  Ten-8:p.575(32)
dire, tu es un bon diable, nous verrons cela  demain , je suis trop pressé aujourd'hui.  Ma   EuG-3:p1108(14)
tera pas de papier.  Montre-moi des feuilles  demain , je te déclare que je serai ton associ  I.P-5:p.628(24)
en se couchant : Tu ne sais pas, mon ange ?   Demain , je te laisserai chez ta mère, parce q  Phy-Y:p1094(.2)
.  Sauve-toi.  Te reverrai-je jamais ?  Oui,  demain , je veux te revoir, dussé-je, pour avo  FYO-5:p1092(10)
 le disais à l'hôtel de Rupt; mais vous irez  demain , je vous y présente le soir.  La terre  A.S-I:p1002(.2)
 ses draps, si tu veux m'aider, demain, oui,  demain , je...  Enfin, bonsoir. »     Le lende  Mus-4:p.722(.1)
it-il être exécuté ? demanda l'évêque.     —  Demain , jour de marché, répondit M. de Granco  CdV-9:p.702(26)
es, la presse hydraulique prête à manoeuvrer  demain , l'affaire des terrains conclue.  Tien  CéB-6:p.131(22)
si les mille francs sont rendus.  Le bal est  demain , la robe est prête, Nasie est au déses  PGo-3:p.259(.5)
t.     « Demain, répondit-il avec tristesse,  demain , Labédoyère... »     Ginevra se retour  Ven-I:p1058(11)
res.  Le Modeste, qui n'est plus à moi, part  demain , le capitaine m'emmène.  Toi, je te ch  M.M-I:p.489(.3)
     Elle tousse, vous l'engagez à voir, dès  demain , le docteur.  La médecine a ses hasard  Pet-Z:p..59(27)
vous, mademoiselle, je ne m'en dédis pas, et  demain , les tronçons de mon épée parviendront  Cho-8:p.992(.9)
il la saisit par la main et lui répondit : «  Demain , ma duchesse, tu auras ton petit hôtel  Bet-7:p.286(11)
nt sa fille dans une indicible extase.     «  Demain , madame, reprit Godefroid lorsque la m  Env-8:p.384(22)
ne fille.     — Vous aurez une voiture après- demain , mademoiselle, dit gravement Camusot;   I.P-5:p.392(29)
représente-t-elle pas ?... m'écriai-je.  — À  demain , me dit-elle, laissez-moi.  Ce soir, j  Hon-2:p.575(.1)
dit-il en embrassant sa femme.  Je vais, dès  demain , me mettre à l'ouvrage !  Oh ! demain,  Bet-7:p.265(36)
ou le lui cacher à jamais.     « La journée,  demain , me paraîtra bien longue, dit-elle en   Mar-X:p1058(32)
pprenant de quoi il s'agit pour Dumay.     —  Demain , mes amis, je questionnerai ma fille,   M.M-I:p.500(39)
coucha sans faire de bruit, en se disant : «  Demain , mes idées seront nettes. »     Il n'e  Rab-4:p.385(25)
du Tremblay, lieutenant civil, etc.      « "  Demain , messire de Lamblerville, je convoquer  eba-Z:p.783(38)
révenus, en les rendant blancs comme neige.   Demain , MM. de Rastignac, Bianchon, et je ne   SMC-6:p.807(19)
     — Dieu ! j'oubliais ! s'écria Ginevra.   Demain , Mme Roguin et la mère de Laure doiven  Ven-I:p1065(.8)
gtemps ne s'était pas fait entendre : « Mais  demain , mon ange, notre fortune sera peut-êtr  RdA-X:p.700(10)
 deux heures après minuit, veux-tu dîner ici  demain , mon Camusot y sera avec le père Cardo  Deb-I:p.867(42)
ans ma caisse, et je dois rendre mes comptes  demain , mon cautionnement sera diminué de moi  Rab-4:p.318(42)
ina cette lutte en disant à Couture un : « À  demain , mon cher ?... » qu'il prit en bonne p  Béa-2:p.923(30)
euves...     — Je les attends...     — Après- demain , mon cher monsieur Crevel, je vous dir  Bet-7:p.395(34)
oulez donc m'enterrer ?     — Attends donc à  demain , mon cher, tu verras comment Lucien t'  I.P-5:p.448(10)
endait le bonheur de toute la famille.     «  Demain , mon enfant chéri, dit-il le soir, lèv  M.M-I:p.601(37)
 Desroches lui-même nous dirait de faire si,  demain , mon oncle refuse de nous voir ? »      Rab-4:p.431(.1)
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à l'Opéra, répondit Vernou.     — Eh bien, à  demain , mon petit, dit Lousteau en serrant la  I.P-5:p.426(.7)
au sous lequel se cache mon autre vie.     —  Demain , mon vieil ami, répondit le duc, tu mo  Mas-X:p.583(36)
la vieille dame l'interrompait en disant : «  Demain , monsieur, ayez bien soin de mettre de  Bou-I:p.415(38)
a en nous disant : " Vous aurez votre argent  demain , monsieur, tenez les diamants prêts. "  Gob-2:p.994(24)
lle bottes de foin dans son chapeau.     — À  demain , monsieur.     — À demain.     « Parle  PCh-X:p.248(14)
 !     — Ils se battront.     — Non.     — À  demain , monsieur.     — À l'instant, répondit  PCh-X:p.105(32)
ls que ce petit bonhomme m'en a donnés...  À  demain , monsieur. »     Godefroid sortit, apr  Env-8:p.378(39)
voyée aux Italiens hier, tu viendras le voir  demain , n'est-ce pas ?     — Madame la marqui  PCh-X:p.232(35)
un signe d'intelligence.     « Vous viendrez  demain , n'est-ce pas, mademoiselle Fischer ?   Bet-7:p..57(21)
je dois compter deux mille cinq cents francs  demain , n'ont pas voulu accepter un acompte d  Deb-I:p.789(18)
out me disait : « Mourir aujourd'hui, mourir  demain , ne faudra-t-il pas toujours mourir ?   JCF-X:p.321(40)
seuls, vous autres hommes !  Allons, tu pars  demain , ne nous fourrons pas dans les papillo  I.G-4:p.570(.4)
entre eux noblement.  Ce n'était ni hier, ni  demain , ni aujourd'hui; ce serait quand ils l  SdC-6:p1000(13)
eux.  Je ne jouerai du violon ni ce soir, ni  demain , ni jamais...     — Ta, ta, ta, ta ! c  Mas-X:p.556(29)
Banque de France, partez pour Paris, non pas  demain , non pas cette nuit, mais à l'instant   EuG-3:p1193(35)
tournant : " Finis, tu me rends honteuse. "   Demain , notre amour se saura donc !  Ah ! Pau  L.L-Y:p.675(22)
je le suppose) nous forçaient à nous séparer  demain , notre bonheur, ignoré de toute la nat  Phy-Y:p1139(25)
nt enfin son frère.     — Allons, tu dors, à  demain , nous causerons après déjeuner », dit   I.P-5:p.681(.3)
mment feras-tu ?     — Viens dîner avec nous  demain , nous causerons, répondit Hortense.  J  Bet-7:p.210(12)
 ne fera pas plus de trois lieues à l'heure;  demain , nous en ferons six, nous autres.       DdL-5:p1030(.7)
es est bien nommée, y couchera dès ce soir.   Demain , nous ferons venir pour elle le cordon  Rab-4:p.390(35)
elle position dans les journaux royalistes.   Demain , nous inaugurons Le Réveil, je me conn  I.P-5:p.512(39)
cevons aujourd'hui que nous avons été joués,  demain , nous irons encore nous faire tromper.  Pat-Z:p.248(12)
du Dernier Jour d'un condamné, se disant : «  Demain , nous nous quitterons ! »  Et combien   Mus-4:p.775(.9)
dit-elle, m'a chargé de vous inviter à dîner  demain , nous serons en famille, vous aurez po  Pon-7:p.692(17)
ment reconnue, et j'en ai donné les moyens.   Demain , ou peut-être ce soir, je serai libre.  Rab-4:p.463(24)
à monter à cheval.  Enfin, je sais danser !   Demain , oui, demain soir, je suis présentée.   Mem-I:p.214(.2)
 roulant dans ses draps, si tu veux m'aider,  demain , oui, demain, je...  Enfin, bonsoir. »  Mus-4:p.722(.1)
ensemble ! dit Paquita.  Mais ne partons pas  demain , partons à l'instant, emmenons Christe  FYO-5:p1102(17)
 — Ne croyez pas cela, mon cher monsieur...   Demain , pendant votre déjeuner...     — Oh !   Env-8:p.365(.7)
 Chaque soir il se couchait en se disant : «  Demain , peut-être nagerons-nous dans l'or ! »  RdA-X:p.708(43)
blante.  Je partirai, si vous m'y autorisez,  demain , pour Amsterdam.  Écoutez, chère Margu  RdA-X:p.775(.6)
seil.  « Eh bien, pensa-t-il, je commencerai  demain , premier janvier. »     Ceci explique   Gam-X:p.465(.5)
eux enfants.  Cette pensée : « Si je mourais  demain , qu'adviendrait-il ? » lui donnait des  Lys-9:p1065(15)
oir à toutes mes méchancetés.  Si je mourais  demain , qu'est-ce qu'on trouverait ?... un te  Pon-7:p.544(13)
 tremble de voir sa propre maison s'écrouler  demain , que l'on peut penser à des oeuvres li  FdÈ-2:p.271(35)
audraye en salade...     — Il ne revient que  demain , qui sait ce qui se passera cette nuit  Mus-4:p.698(38)
it alors : à toute heure, dans dix ans comme  demain , quoi que vous vouliez qu'il soit poss  Mem-I:p.265(32)
ient de me donner, la seconde édition paraît  demain , relis cet ouvrage et broche un articl  I.P-5:p.442(18)
  Je viendrai chercher Eugénie demain.     —  Demain , répondit froidement le banquier, non.  FdÈ-2:p.288(42)
   — Eh bien, nous examinerons votre contrat  demain , répondit le notaire un peu confus.     RdA-X:p.769(.3)
nconnu oublia tout pendant un instant.     «  Demain , répondit-il avec tristesse, demain, L  Ven-I:p1058(11)
vous voulez avoir la complaisance de revenir  demain , reprit encore l'abbé Birotteau, j'aur  CdT-4:p.215(.3)
inetta, cette fille corse, soit trouvée pour  demain , reprit Jacques Collin en souriant à s  SMC-6:p.931(42)
it-elle avec la vivacité d'une créole.     —  Demain , reprit M. Bernard, c'est bientôt, et   Env-8:p.371(.3)
   « J'ai dit à ce Vauvinet de venir me voir  demain , reprit Victorin en continuant, mais s  Bet-7:p.209(12)
 ne demeurerez plus avec nous.  À compter de  demain , reprit-elle, car, dans l'état où vous  Rab-4:p.340(11)
asse à sa tante.  Jacqueline vous expliquera  demain , reprit-il, comment s'y prendre pour e  SMC-6:p.910(41)
e le laisser corriger ? je vous le renverrai  demain , reprit-il.  La plaisanterie déshonore  I.P-5:p.530(30)
e lointain du souvenir.  Il se demandait : «  Demain , retrouverais-je ces gens-là ?... »     Env-8:p.231(26)
ée, qui fut immense et qui pourrait renaître  demain , réveilla le docteur Bouvard sur le bo  U.M-3:p.827(.5)
 à la folie qu'il ne m'aimera peut-être plus  demain , s'écria la comtesse.     — Les Parisi  FMa-2:p.220(41)
, et je crois que si M. Hulot d'Ervy mourait  demain , sa veuve serait sans pain. "  Voilà,   Bet-7:p..61(33)
endant, comme rien ne m'empêche de me marier  demain , sa volonté peut être détruite par la   V.F-4:p.872(23)
rouver dix mille francs qui me manquent pour  demain , samedi TRENTE ? » se disait Birotteau  CéB-6:p.215(28)
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Nanon voir si j'y suis; et pas plus tard que  demain , si tu bronches.  Où est-il donc, ce g  EuG-3:p1099(18)
 bien, quand me l'amènerez-vous ?     — Mais  demain , si vous voulez.  Il est à Grenoble de  Med-9:p.583(33)
rancs restant sur le prix des bois abattus.   Demain , si vous y consentez, un avoué agissan  RdA-X:p.775(24)
faut l'annoncer à Derville...  Envoie-le-moi  demain , sur les quatre heures, j'aurai Dervil  SMC-6:p.651(.9)
, je me ferai de ses os un jeu de dominos !   Demain , sur toutes les murailles de Nemours,   U.M-3:p.953(22)
 ni les chalands, ils enfantent aujourd'hui,  demain , toujours.  Il en résulte cette habitu  Bet-7:p.246(20)
ume, n'est-ce pas créer ? créer aujourd'hui,  demain , toujours... ou avoir l'air de créer;   Mus-4:p.733(24)
 « Que veux-tu, ma mère ?     — Écoute-moi.   Demain , tout sera fini pour moi.  Nous ne nou  Gre-2:p.439(32)
s, ils sont innocents, eux aussi !  Eh bien,  demain , trente mille hommes seront morts, mor  Ten-8:p.681(39)
l'appartement de la rue Taitbout !  Et puis,  demain , tu lui offriras cinquante mille franc  SMC-6:p.686(27)
ille, et nous sommes ici en plein midi.  Si,  demain , tu n'es pas content, tue-moi !  Mais   Mas-X:p.559(43)
 fini pour moi.  Nous ne nous verrons plus.   Demain , tu seras un homme, mon enfant.  Je su  Gre-2:p.439(33)
rce qu'il ne peut plus nourrir ses enfants.   Demain , une comédie : un jeune homme essaiera  Gob-2:p.976(12)
 Chardon.  De grâce, attendez et comparez !   Demain , vendredi, il y a opéra, dit-il en voy  I.P-5:p.267(14)
in un billet pour voir l'immeuble...     — À  demain , vers les midi », répondit Brigitte, e  P.B-8:p.134(39)
n le faire chanter...     — Il dîne chez moi  demain , viens, ma bonne », dit Esther.  Puis   SMC-6:p.626(31)
es gens, je ne perdrai rien, est-ce pas ?  À  demain , vieux Brutus », dit-elle à l'ancien q  CéB-6:p.267(16)
cent mille francs; mais, qu'aujourd'hui pour  demain , votre père la coupe à blanc, vos trei  RdA-X:p.761(24)
 si vous pouvez nous avoir corrigé cela pour  demain , vous aurez demain dix-huit francs.  N  I.P-5:p.568(29)
lle à Eugène, et tu me diras comment il va.   Demain , vous déménagerez monsieur.  Voyons vo  PGo-3:p.253(32)
n artifice quelconque, vous arriviez à payer  demain , vous devez solder au moins trois cent  CéB-6:p.249(39)
is que nos coeurs aient si fortement vibré.   Demain , vous feindrez de recevoir une lettre   F30-2:p1091(19)
dit-elle en baisant sa soeur au front.     —  Demain , vous l'aurez ici pour dix jours, il d  RdA-X:p.774(23)
rs, mais je tire à boulet rouge cette nuit.   Demain , vous verrez pourquoi nous nous moquon  I.P-5:p.464(11)
our lui, remettons à causer de cela demain.   Demain , voyez-vous, tout sera sans doute offi  PGo-3:p.111(.5)
ration de la Légion d'honneur immédiatement,  demain  !  Ce sera comme un éclatant témoignag  SMC-6:p.876(41)
rais capable...     — Tu les auras peut-être  demain  !  L'abbé, mon cher, est bien fin, nou  SMC-6:p.639(20)
ux volontés doivent s'accorder, va commencer  demain  !  Songes-tu bien à cette difficulté ?  CdM-3:p.612(33)
 beau ce soir, nous aurons une belle journée  demain  !  — Un beau temps pour que les pommie  V.F-4:p.887(29)
 Vraiment ? dit Pons.  Eh bien ! j'essaierai  demain  ! »     En entendant cette promesse, S  Pon-7:p.528(31)
e voyage que demain, et il a dit : Eh bien !  demain  ! »     Le comte Wenceslas se coucha d  Bet-7:p.175(.5)
r amadouer la Mahuchet.  " Vous serez payée,  demain  ! "  Enfin, toutes les colles !...  Ri  CSS-7:p1173(16)
ire qui joint le Cafre à l'animal.  Adieu, à  demain  ! "  Il fit une pirouette et disparut   PCh-X:p.146(.9)
t mûrir.  Elle s'endormit en se disant : « À  demain  ! »  Par un phénomène inexpliqué, mais  CdM-3:p.604(35)
.  Il arriva, regarda l'ombre, lui dit : " À  demain  ! "  Puis il se retourna vers le ciel   Pro-Y:p.552(30)
devenir la gloire de notre pauvre maison.  À  demain  ! " ajouta-t-il en me renvoyant par un  PCh-X:p.125(30)
Vous êtes fous ! s'écria le pasteur.     — À  demain  ! » dit Wilfrid.     IV     LES NUÉES   Ser-Y:p.803(.9)
net.  « N'oubliez pas que le référé est pour  demain  ! » dit-elle gracieusement en plaideus  Bet-7:p.403(37)
fection en se disant chaque soir : « Ce sera  demain  ! » et en traitant son bonheur comme u  RdA-X:p.686(.5)
issez-moi là, Pierrotin, vous m'y reprendrez  demain  ! ajouta le comte qui descendit en aba  Deb-I:p.805(41)
 clair, et je saurai le fin mot par Popinot,  demain  !)  Si j'avais suivi tes conseils, toi  CéB-6:p..48(.9)
sse-moi, Lisbeth, je t'expliquerai tout cela  demain  !... »     Mais, comme on va le voir,   Bet-7:p.424(37)
eure si tu veux, aujourd'hui, tu m'estimeras  demain  !... » dit-il en voyant sa sèche petit  P.B-8:p..95(19)
ain, avait-elle dit, je ne veux pas être ici  demain  !... '  Fut-ce un coup de poignard que  Hon-2:p.556(39)
 mes citations, comme je vous l'ai dit...  À  demain  », ajouta-t-il en donnant une poignée   Env-8:p.387(13)
     — Assez ! assez ! vous vous expliquerez  demain  », dirent plusieurs jeunes gens qui se  PCh-X:p.273(16)
urd'hui.  Allons, partez.  À demain.     — À  demain  », dit faiblement Wilfrid en jetant un  Ser-Y:p.756(20)
 de très bonne heure...     — Je verrai cela  demain  », dit le Sardanapale villageois en es  Pay-9:p.285(39)
ccompagneront.     — Sera-ce bientôt ?     —  Demain  », dit le vieillard qui se précipita d  EnM-X:p.935(17)
nir Charlotte.     — Ma soeur aura ma lettre  demain  », dit Mlle de Pen-Hoël en saluant le   Béa-2:p.675(29)
ngereux de rester là plus longtemps.     « À  demain  », dit-elle en laissant à l'officier l  Ven-I:p1058(.6)
 péril le plus éloigné.     « C'est bien.  À  demain  », dit-il à M. de Bargeton en pensant   I.P-5:p.245(31)
, boudeur, admirant, aimant, jaloux.     « À  demain  », me dit-elle vers deux heures du mat  Sar-6:p1056(29)
    — Le procureur général vous en saura gré  demain  », répliqua finement Massol.     Ainsi  SMC-6:p.798(.2)
monsieur pour faire mettre madame à la porte  demain  », répondit insolemment Europe.     «   SMC-6:p.555(42)
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baron.     — Eh bien ! j'y viendrai déjeuner  demain  », répondit Lisbeth en souriant.     E  Bet-7:p.286(28)
e mille francs.  Si vous voulez les recevoir  demain  (il faut toujours aller voir l'industr  Phy-Y:p1119(27)
orte ! .., s'écria-t-elle.  Mon mari revient  demain  ... "  Elle tomba dans une espèce d'en  eba-Z:p.479(.3)
ant vers les trois journalistes, soignez-moi  demain  : d'abord j'ai fait garder des voiture  I.P-5:p.376(13)
Je vais à l'Opéra, j'aurai peut-être un duel  demain  : je fais et signe d'un F un article f  I.P-5:p.380(36)
ours, ce que, sans nous, vous ne sauriez que  demain  : le président du tribunal de commerce  Emp-7:p1065(13)
de l'an prochain.     — Pouvons-nous y aller  demain  ?     — Belle tante, je suis à vos ord  P.B-8:p.133(39)
sant de la monter à Madame.     — Me veux-tu  demain  ?     — Non.  Adieu. »     Jules arriv  Fer-5:p.865(43)
énice se retira demandant : « À quelle heure  demain  ?     — Onze heures, tu nous apportera  I.P-5:p.414(25)
Mme Saqui.  Qu'avons-nous pour le journal de  demain  ?     — Rien.     — Messieurs, soyez b  I.P-5:p.436(21)
re l'honneur et le plaisir de dîner avec moi  demain  ?  Finot en sera.  Lousteau, mon vieux  I.P-5:p.364(23)
ant.  Sais-je aujourd'hui ce qui t'adviendra  demain  ?  Je ne puis maintenant te donner que  CdM-3:p.609(.7)
illeurs, sais-je moi-même si vous me plairez  demain  ?  Non, je ne veux pas faire votre mal  Cho-8:p1167(.5)
i de nous peut savoir ce qu'il lui adviendra  demain  ?  Nous pouvons être saisis malgré les  Cat-Y:p.349(36)
soldat, n'avez-vous pas dit que vous partiez  demain  ? »     Dumay n'eut rien à répondre, i  M.M-I:p.585(.4)
i, vous vous êtes fait attendre, que sera-ce  demain  ? »     Ou ceci :     « Les femmes qui  Pet-Z:p.163(29)
donne jamais de démentis.     — Y a-t-il bal  demain  ? demanda-t-il.     — Vous vous y acco  DdL-5:p.958(32)
x stupéfaite.     « Viendrez-vous au Croisic  demain  ? dit Camille en soulevant la portière  Béa-2:p.803(.6)
     — Peut-on empêcher cette femme de venir  demain  ? dit la reine à ses deux oncles à voi  Cat-Y:p.327(.6)
t en criant à tue-tête.     « Partirons-nous  demain  ? dit le vieillard.     — Aussitôt que  FaC-6:p1032(.1)
t de Mme de Bargeton.     — Que sera-ce donc  demain  ? dit Lucien.  Jusqu'à présent mes ami  I.P-5:p.464(.9)
compte de caisse.     « Avec quoi paieras-tu  demain  ? lui dit-elle à l'oreille quand il s'  CéB-6:p.222(33)
ous conviennent pas...     — Puis-je l'avoir  demain  ?... dit-elle avec la vivacité d'une c  Env-8:p.371(.1)
us êtes dans une position à m'en rendre deux  demain ; ainsi, au cas où je vous aurais servi  P.B-8:p.100(33)
ordre moral, les ouvrages faits hier meurent  demain ; dans l'ordre physique, le sein qui en  Phy-Y:p.981(14)
issez-moi coucher, j'arrangerai mes affaires  demain ; et si ma robe vous plaît tant, vous s  EuG-3:p1072(15)
êtes au bord d'un abîme où vous allez tomber  demain ; je ne saurais voir ceci sans vous ave  EnM-X:p.955(.6)
iter Margueron, vous comptez aller à Presles  demain ; mais Margueron fera le malade, et Lég  Deb-I:p.755(23)
ur, tu en prends aujourd'hui, tu t'en passes  demain ; marié, tu le prends comme il est, et,  CdM-3:p.532(14)
de pistolet...  Heureusement, nous partirons  demain ; nous n'attendions que vous...  — Il p  eba-Z:p.493(38)
ndu de toi à mes deux amis; mais va les voir  demain .     « Léon et Bridau ne voudront pas   Bet-7:p.174(40)
n chapeau.     — À demain, monsieur.     — À  demain .     « Parlez-moi de la Mécanique ! s'  PCh-X:p.248(15)
rgueilleuse aujourd'hui.  Allons, partez.  À  demain .     — À demain », dit faiblement Wilf  Ser-Y:p.756(19)
is pas complice de ma destinée.  Je sortirai  demain .     — À quelle heure, demanda Jules.   Fer-5:p.873(28)
 consent, reprit Fraisier.  Apportez-moi ça,  demain .     — Ah ! je vous payerai bien volon  Pon-7:p.679(38)
Hortense.     — Ah ! répondit l'artiste, dès  demain .     — C'est ce demain qui nous ruine,  Bet-7:p.251(13)
cquittés ce soir, vous pouvez être condamnés  demain .     — Dans tous les cas, dit l'aîné d  Ten-8:p.665(24)
 par sa soeur.  Je viendrai chercher Eugénie  demain .     — Demain, répondit froidement le   FdÈ-2:p.288(41)
ez !  Laissez ce vieux roquentin qui crèvera  demain .     — Dépêchez-vous ! cria une voix c  Adi-X:p1000(36)
onsieur, dit-il, la presse pourra manoeuvrer  demain .     — Eh bien, qu'as-tu, Popinot, dem  CéB-6:p.123(28)
 du salon.     — Et quand, mon oncle ?     —  Demain .     — Mais mon cher oncle, je ne sera  Bal-I:p.140(41)
rties pour devenir banquier.     « Eh bien !  demain .     — Mon cousin, Mme la comtesse Pop  Pon-7:p.543(18)
ndrie, eh bien, sois tranquille, je partirai  demain .     — Ne pars pas, il t'aime, je le v  Béa-2:p.802(19)
Ne m'as-tu pas dit qu'elle allait être seule  demain .     — Oui.     — Eh bien, mon enfant,  Béa-2:p.754(29)
u, mais à condition que l'affaire sera faite  demain .     — Pas encore, mon cher monsieur,   PGo-3:p.193(.8)
Eh bien, répondit Eugène, je vous dirai tout  demain .     — Tout, n'est-ce pas ? cria le bo  PGo-3:p.239(.8)
t porte conseil, nous causerons de tout cela  demain .     — Tu vas dîner avec le duc.  Mon   Bet-7:p.362(23)
 d'elle, je vais rester à Sancerre et partir  demain .     — Viens-tu, ma mère ? » dit Mme d  Mus-4:p.728(24)
, vous pouvez me mettre face à face avec lui  demain .     — Vous voulez lui exposer votre p  Emp-7:p1097(.8)
s qui attendent, en les prévenant de revenir  demain .  Ah ! vous irez sur-le-champ chez mon  SMC-6:p.776(28)
 le législateur d'aujourd'hui, mais celui de  demain .  Au milieu du vertige démocratique au  Pay-9:p..49(20)
z aujourd'hui, vous vous refuserez peut-être  demain .  Aucune puissance ni dans les cieux n  DdL-5:p.997(28)
sur le dos, dit Carlos.  Je ne pars qu'après- demain .  Ce Contenson est bien celui qui nous  SMC-6:p.632(.8)
 si ma presse hydraulique pourra fonctionner  demain .  Ce soir, nous irons, à l'heure du dî  CéB-6:p..96(10)
enter des excuses au baron dans le numéro de  demain .  Chaque phrase est un coup de poignar  I.P-5:p.434(30)



- 289 -

dre.  Le livre d'aujourd'hui doit être vendu  demain .  Dans ce système-là, les libraires re  I.P-5:p.371(29)
 femme ordinaire.  Nous serons tous à cheval  demain .  Dans la journée, nous saurons par la  DdL-5:p1030(10)
que la comtesse fait maigre, et c'est maigre  demain .  Dans les temps, défunt madame m'en a  Pay-9:p..72(20)
z bonne pour lui, remettons à causer de cela  demain .  Demain, voyez-vous, tout sera sans d  PGo-3:p.111(.5)
ien, reprit l'avare, vous reviendrez me voir  demain .  Depuis longtemps je suis habitué à m  M.C-Y:p..39(34)
 doute, mon pauvre Schmucke, dans la nuit de  demain .  Dès que le notaire et tes deux amis   Pon-7:p.703(.6)
s nominations, vous pourrez les signer après- demain .  Eh bien, après-demain vous reconnaît  Emp-7:p1081(26)
le.  Je serai avec mes gens au Jardin du Roi  demain .  Envoyez Christophe rue de Buffon, ch  PGo-3:p.209(39)
eprit Marneffe, le propriétaire nous saisira  demain .  Et ton père, qui s'avise de mourir s  Bet-7:p.105(16)
 bien fait hier, ils sont prêts à bien faire  demain .  Faire est le grand mot de la chevale  Béa-2:p.645(14)
-même, et vous pourriez bâiller.  La suite à  demain .  J'entends le second coup de cloche q  Pay-9:p..58(39)
s tics, ce serait vous en entretenir jusqu'à  demain .  Je crois qu'il ne s'était jamais pei  eba-Z:p.490(16)
ifié, je vous prie de me tenir l'argent prêt  demain .  Je marie ma fille, il lui faut de l'  CéB-6:p.186(38)
tte tue les mouches au vol, vous seriez joué  demain .  Je ne sais pas si dans deux ans d'ic  I.P-5:p.343(15)
ets de l'oublier, et tu sortiras de chez moi  demain .  Je ne t'en veux pas; à ta place, dia  CéB-6:p..93(39)
de ce qui est commercial.  Non, ne venez pas  demain .  Je ne veux pas me tourner le sang.    PGo-3:p.244(32)
t régner dans votre Écosse, et vous partirez  demain .  Je suis régente de fait. »  Les troi  Cat-Y:p.333(34)
 escalier intérieur.  Demande M. Camuset.  À  demain .  Je te baise le front, ma chérie. »    Fer-5:p.865(.8)
e vais aller trouver Derville, un avoué, dès  demain .  Je vais faire exiger le placement de  PGo-3:p.176(39)
 pas une idée en vous en entretenant jusqu'à  demain .  Le peu d'air que je respirais était   CoC-3:p.324(43)
eaux allumés depuis des siècles s'éteindrait  demain .  Mais nier l'action directe de Dieu,   Cat-Y:p.428(28)
nfants sont sans pain, elle n'a pas à manger  demain .  Mon maréchal, assez donnant dans ce   CSS-7:p1174(20)
out expliquer.     — Tu pars, Albert ?     —  Demain .  N'avais-je pas la charge d'accompagn  Cat-Y:p.398(23)
 Eh bien, sachez que je dois vous dire adieu  demain .  Ne vous rétractez pas ! " m'écriai-j  PCh-X:p.186(12)
'ai passé une bonne journée, et je m'en irai  demain .  Quand vous viendrez à Grenoble, vous  Med-9:p.576(36)
ne t'empêcherait pas de recommencer ailleurs  demain .  Seulement, je te recommande encore d  F30-2:p1154(22)
sait que vous coucheriez à Clichy ce soir ou  demain .  Tenez, voyez-vous ces argousins ? »   Env-8:p.402(24)
e civile elle-même vous prierait de repasser  demain .  Tout le monde fait valoir son argent  Bet-7:p.325(17)
lier, saisi par lui, sera sans doute affiché  demain .  Va voir Biddin, il demeure rue de l'  SMC-6:p.585(14)
rs, le contrat est rédigé, nous le signerons  demain .  Vous comprenez que ma maison de la r  V.F-4:p.909(13)
tre, j'aurai l'honneur de venir vous prendre  demain .  Vous pourrez expédier directement le  I.G-4:p.594(.1)
 je n'ai pas encore compris.  Je continuerai  demain .  Vous quitter dans ce moment pour fai  Béa-2:p.848(21)
repentir me permet de vous absoudre, ce sera  demain .  — Nous avons obtenu déjà beaucoup en  CdV-9:p.735(21)
é, ou je...  Mais il n'en sera plus question  demain . »     « Ma cousine... répondit Eugène  PGo-3:p.108(26)
e neveu, nous vous souhaitons le bonsoir.  À  demain . »     À ces mots, l'assemblée se leva  EuG-3:p1066(.7)
yons, regarde-moi !...  J'irai voir Braschon  demain . »     Adolphe ne peut retenir une con  Pet-Z:p..82(31)
ait tout ce monde-là !     — Tu y reviendras  demain . »     Blondet avait dit vrai.  Les pa  FdÈ-2:p.334(31)
une combinaison de tribune pour la séance de  demain . »     Cette sortie de bon goût permit  Béa-2:p.862(29)
chez-vous, je le veux, vous êtes fatigué.  À  demain . »     Elle dégagea doucement sa main   EuG-3:p1131(.9)
un air grave.  Va-t'en préparer tes joies de  demain . »     Elle fit un geste auquel Calyst  Béa-2:p.796(30)
, donner la mort à tous mes surveillants.  À  demain . »     Elle le serra dans ses bras par  FYO-5:p1092(12)
, madame, je ferai finir cette réclusion dès  demain . »     En entendant parler d'elle, Eug  EuG-3:p1163(.7)
ourir à Paris ?     — Nous saurons la vérité  demain . »     Eugène ne rentra pas à la maiso  PGo-3:p.256(28)
mon parrain.     — Non, tu en auras un autre  demain . »     Il descendit en emportant cette  U.M-3:p.837(23)
 de sa contemplation.  En voilà pour jusqu'à  demain . »     Il dit adieu à Claës qui feigni  RdA-X:p.711(.8)
 le célèbre Sanchez, je pourrai vous le dire  demain . »     Le curé partit, Mlle Grandet mo  EuG-3:p1192(20)
pas plus de soucis qu'à Couches.  Acteurs, à  demain . »     Le lendemain, à cinq heures du   Pay-9:p.335(37)
rancs en achetant ma charge, tu peux l'avoir  demain . »     Les magnificences du bal que pr  CéB-6:p.161(19)
vant, j'aurai l'honneur de venir vous revoir  demain . »     Quoiqu'il fût un jeune homme, l  Env-8:p.231(12)
a chère Olivier, mais nous causerons de cela  demain . »     Valérie atteignit le troisième   Bet-7:p.229(10)
lle en inclinant la tête d'un air amical.  À  demain . "  Je la regardai pendant un moment e  PCh-X:p.159(19)
 laquais.  Avertissez qu'il ne reviendra que  demain . "  Puis on lui fait un signe, il s'ap  Phy-Y:p1132(43)
ser seul, grisons-le ce soir, ou il se tuera  demain ...     — Corpo santo, s'écria le duc,   Mas-X:p.613(20)
e vous entends, dit Sauvaignou, la peignée à  demain ...     — Eh donc ! fit La Peyrade en j  P.B-8:p.158(21)
elle dédaigneuse qui ne seront pas à la noce  demain ...     — Voilà donc où et comment se f  I.P-5:p.389(34)
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ce...  Adieu, mon cher monsieur Fraisier.  À  demain ... »     Fraisier sortit en saluant la  Pon-7:p.694(.8)
 est un ange, et je suis un monstre : j'irai  demain ... "  Et il reste chez Mme Marneffe; c  Bet-7:p.204(.2)
 la sottise de dire à ta femme : « Ma bonne,  demain ... (quelquefois elle le sait deux jour  Pet-Z:p..35(13)
ourd'hui, disait Fritz, mais demain...  Oh !  demain ...  Dans la vie des dissipateurs, Aujo  Pon-7:p.536(36)
e lettre à Troyes, afin qu'elle soit à Paris  demain ...  Et ça n'a que neuf ans et demi !    Dep-8:p.789(.5)
Bah ! encore aujourd'hui, disait Fritz, mais  demain ...  Oh ! demain...  Dans la vie des di  Pon-7:p.536(36)
viter à dîner chez vous avec les Beauvisage,  demain ... je tiens à les voir, à les étudier.  Dep-8:p.800(.3)
n, laissons dormir notre père... ade !...  À  de... main .     — Monsieur, dit Contenson à C  SMC-6:p.561(21)
ndit le baron charmé, che gomde fus abborder  temain  drande mil vrancs te rendes... c'ede m  SMC-6:p.685(11)
isantant.     — Bermeddez-moi te fis enfoyer  temain  eine barure, bir fus rabbeler le paron  SMC-6:p.555(.7)
 tittes rien che fus rentrai tutte l'archand  temain  madin. »     Schmucke rentra d'un air   Pon-7:p.525(43)
 que les créanciers en auront ?     — Fennez  temain , dit Nucingen, ch'aurai édé foir dout   SMC-6:p.593(.5)

démancher
ans et grand-mères sont toutes hypocrites en  démanchant  sur le sentiment quand il s'agit d  MNu-6:p.368(43)
  — Va, va, mon bonhomme, lui dit Rastignac,  démanche  sur la quatrième corde la prière de   FdÈ-2:p.308(32)
échies, elles n'ont ni chair ni os.  Tu peux  démancher  sur ce thème et dire que nous devon  I.P-5:p.460(.9)
ir un homme ou son argent, pour emmancher ou  démancher  une affaire, pour tirer parti d'une  FYO-5:p1047(.7)

demande
s reçues en défendant la France.  Et sur une  demande  à ce sujet, commencèrent des récits s  Ten-8:p.496(26)
oufflée par cette vieille fille, en faire la  demande  à Gaspard.     — Vous êtes un homme a  M.M-I:p.688(.7)
dire son nom, elle avait sans doute prévu ma  demande  à Gina, la rusée ! »  « Qu'avez-vous   A.S-I:p.951(.3)
tions d'équité si elle refusait une pareille  demande  à la Défense, elle doit donc l'accord  Ten-8:p.665(20)
 me les faut à tout prix.  Ne dis rien de ma  demande  à mon père, il s'y opposerait peut-êt  PGo-3:p.120(21)
 duchesse en souriant.     Ramenée par cette  demande  à ses obligations de maîtresse de log  Mas-X:p.587(.6)
es collines, les bords, j'ai la plus étrange  demande  à vous faire; mais je vous crois homm  CdV-9:p.844(28)
se garda bien de répondre.  Cette délicieuse  demande  accusait une parfaite entente d'âme;   F30-2:p1137(22)
s extrêmement poli du notaire à une nouvelle  demande  apprit ce débet à Victurnien, qui se   Cab-4:p1021(35)
ière fois, et qui lui demandait d'appuyer sa  demande  auprès du marquis.  Le vicomte abusai  Int-3:p.477(33)
 dans votre esprit, et que vous appuierez ma  demande  auprès du Parquet et du Ministère. »   U.M-3:p.954(18)
historiques.  Appliquez la solution de cette  demande  aux doctrines dévastatrices qui flatt  Cat-Y:p.171(29)
ils travaillait trop, elle accueillait cette  demande  avec un plaisir infini.  L'enfant fai  Gre-2:p.437(15)
ce n'est que de la douleur ! »  Mais à cette  demande  brutale : « Meurs ! » faite à un garç  Cat-Y:p.367(39)
rgent pour cette petite bêtise ? »     Cette  demande  causa comme un tressaillement intérie  Pon-7:p.508(35)
venir à l'Opéra ? »     Le frisson que cette  demande  causa soudain à la comtesse fut une m  DFa-2:p..77(15)
coeur d'Adolphe l'appréhension d'une scène à  demande  continue, a senti sa haine de côté ga  Pet-Z:p.169(.8)
ir une réponse quand elle se permettrait une  demande  curieuse, elle avait toujours conserv  RdA-X:p.685(23)
e préfet de police m'a fait remettre, sur ma  demande  d'ailleurs », dit Camusot.     ______  SMC-6:p.723(28)
is d'après la manière dont elle accueille la  demande  d'Amélie, elle n'est pas disposée à n  I.P-5:p.202(15)
entin en se reprenant de manière à ôter à la  demande  d'argent toute gravité.  Si vous ne v  SMC-6:p.549(34)
fus que lui fit son intendant à propos d'une  demande  d'argent, voulut des comptes, une sot  I.P-5:p.693(39)
 n'éprouverait plus aucun trouble, ni aucune  demande  d'argent.     — Bir afoir la dranquil  Pon-7:p.730(14)
officiers de l'armée du prince de Condé, une  demande  d'être autorisés à rentrer en France.  Ten-8:p.597(17)
rquis ? dit-il en s'efforçant de faire cette  demande  d'un ton calme.     — Hélas ! je n'en  Cho-8:p1187(35)
ace Cointet.     Quand Boniface eut lâché sa  demande  d'un ton doux et d'une façon insinuan  I.P-5:p.574(11)
sme, soit une goutte opiniâtre, ou même à la  demande  d'une prise de tabac, qu'ils pourront  Phy-Y:p1074(10)
eçu bourgeois de Genève depuis deux ans à la  demande  de Calvin, formait le contraste le pl  Cat-Y:p.343(15)
t ce qui concernait l'argent.  À la première  demande  de capitaux, elle joua la plus gracie  Mus-4:p.649(36)
'aiment pas les chauves, hé ! hé, mimi !  La  demande  de cet article-là s'explique donc par  CéB-6:p..52(26)
'y reconnaître. »     Mme Graslin accorda la  demande  de Farrabesche en rendant justice au   CdV-9:p.832(18)
chanté d'eux, les trouvait, comme lors de sa  demande  de fonds équestres, les meilleurs enf  FdÈ-2:p.345(.2)
au plus, et je désirerais, avant de faire la  demande  de la demoiselle pour Ernest avoir de  M.M-I:p.684(40)
nches, qui devait recevoir officiellement la  demande  de la main de sa pupille.  Ce fut un   I.P-5:p.653(33)
e à jouer, à la grande joie du bonhomme, une  demande  de livraison des deux pièces de vin.   I.G-4:p.593(38)
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r moraliser sa cour et son gouvernement.  La  demande  de Lustrac fut donc admise, mais sans  Pet-Z:p.128(.5)
 ne le trouva plus.  La grille s'ouvrit à la  demande  de Pierrotin, qui entra fièrement pou  Deb-I:p.807(.7)
amour, les lettres d'une rivale que selon la  demande  de Raoul, la comtesse adressait au bu  FdÈ-2:p.347(34)
eures et demie, le père, condescendant à une  demande  de sa fille, lui donnait le bras, et   Bet-7:p.124(30)
âce, puis-je prendre sur moi de supprimer la  demande  de votre ancien client ? jeter ce pap  Ten-8:p.673(33)
rdonna l'enquête.     Grévin, rappelé sur la  demande  des défenseurs, et interrogé sur cett  Ten-8:p.662(.2)
dversaires ou écrite par eux.     Quant à la  demande  des deux mille cent francs du reliqua  Lys-9:p.940(38)
i, comme un ange !... » est la réponse d'une  demande  discrètement faite à l'oreille.  « Pe  Phy-Y:p.931(.1)
  Il consentit par un mouvement de tête à la  demande  du cocher.  Sans avoir plus de vingt-  PGo-3:p.103(.8)
r la place.  Martial, qui devina la dernière  demande  du colonel et le refus qu'il essuyait  Pax-2:p.108(40)
 fol espoir promptement dissipé quand, à une  demande  du comte, qui voulait savoir de quoi   Lys-9:p1059(.6)
commune était bien connu, fut enchanté de la  demande  du général qui, dans l'espace d'un mo  Pay-9:p.167(.8)
our sortir d'embarras, séduit par une habile  demande  du juge d'instruction, votre fils spi  SMC-6:p.789(10)
 sortir d'embarras, séduit par une captieuse  demande  du juge d'instruction, votre fils spi  SMC-6:p.819(13)
t contrarié par tous les moyens possibles la  demande  du vieux juge en faveur de son fils,   Cab-4:p1068(20)
il.     Cette voix dépouillée de douceur, la  demande  elle-même, le regard, le geste, tout   Cho-8:p1019(41)
e prit la parole.  Il se mit à la tête de la  demande  en divorce, la dirigea, plaida presqu  MCh-I:p..84(.6)
onventionnelle en diffamation, et sur     la  demande  en dommages-intérêts, le tribunal, pr  eba-Z:p.377(.6)
ence me permettra de faire.  Peut-être cette  demande  en interdiction cache-t-elle quelque   Int-3:p.427(.7)
 te compromettre dans la sotte affaire de la  demande  en interdiction de son mari, tandis q  SMC-6:p.722(33)
our Ursule, qui tantôt en fait fi, tantôt la  demande  en mariage.  Après avoir essayé de fa  U.M-3:p.978(36)
uère à Fontainebleau, et dirigea lui-même la  demande  en nullité de la procédure.  Il voula  U.M-3:p.932(.1)
oudun. »     À cette lettre était jointe une  demande  en permission de séjour à Paris pour   Rab-4:p.520(24)
ppel des causes, l'avoué de Birotteau fit la  demande  en quelques mots.  Sur un geste du pr  CéB-6:p.306(.7)
 de février 1806, un parent, qui, lors de la  demande  en radiation, s'était employé pour MM  Ten-8:p.609(24)
me temps notre contrat de mariage. »     Une  demande  en réhabilitation et toutes les pièce  CéB-6:p.304(16)
e j'ai intérêt à savoir, je vous jure qu'une  demande  en restitution des bois de Navarreins  Pax-2:p.116(.6)
uxelles, sa femme a présenté au tribunal une  demande  en séparation de biens.  — Êtes-vous   MNu-6:p.385(18)
 Que leur ai-je fait? » se dit-il.     Cette  demande  est le mot des niais, le mot des gens  CdM-3:p.653(.2)
-je, que vous ne sachiez ?  D'ailleurs votre  demande  est une raillerie.  Vous n'admettez r  Ser-Y:p.750(20)
s faisions des silences inquiétants à chaque  demande  et à chaque réponse.  « Enfin, lui di  Mem-I:p.247(24)
ts de situation, payé sur quittance; puis la  demande  et la quittance sont enregistrées, co  Emp-7:p1113(10)
teau, effrayé du temps qui s'écoula entre la  demande  et la réponse, car il avait, pour la   CdT-4:p.210(.7)
a sur ces entrefaites, entendit ou saisit la  demande  et la réponse.  À mon aspect, elle di  Mes-2:p.399(39)
e...  Oh ! vous lirez la lettre. »     Cette  demande  était trop juste pour ne pas être acc  Rab-4:p.463(20)
 en lisant cette apostille, où l'objet de la  demande  était, comme il l'avait recommandé, c  Fer-5:p.891(33)
rat.     Peyrade se troubla.  Cette nouvelle  demande  exigeait une réponse.  Or toute répon  SMC-6:p.633(34)
ouvait être le secret surpris par elle de la  demande  faite aux Blandureau par le successeu  Cab-4:p1076(33)
oyait pour les artistes, et fut étonné de la  demande  faite par Schmucke d'un mois d'appoin  Pon-7:p.754(26)
ir il procéda par une sombre mélancolie à la  demande  farouche de ses droits illégalement l  DdL-5:p.974(14)
eck, avez-vous beaucoup d'enfants ? "  Cette  demande  fit tressaillir le comte comme si, se  Gob-2:p.994(.4)
-Cygne ne s'opposa plus dès lors à ce qu'une  demande  fût adressée par les deux jeunes d'Ha  Ten-8:p.596(33)
ié parurent au juge être les paravents d'une  demande  importante.  Au lieu de partir, le ru  CéB-6:p.246(.5)
euses où elle était, vit une insulte dans la  demande  indirecte de Mathias, je déchire le c  CdM-3:p.601(39)
 féliciter son amie.     Afin d'éviter toute  demande  indirecte, et se soustraire à toute i  Dep-8:p.777(38)
raient.     — Vous les aimez ? »     À cette  demande  la vieille leva la tête, regarda le s  Med-9:p.394(23)
s l'établissement d'un office de notaire; sa  demande  lui fut accordée.  Sa charge ne lui c  Med-9:p.426(29)
 qu'on fut obligé d'envoyer chercher, sur la  demande  même du médecin de Guérande, les deux  Béa-2:p.834(24)
hier et Pons ensemble; car on présuma que la  demande  officielle de la main de Cécile allai  Pon-7:p.560(.7)
e comme une mauvaise action en justifiant sa  demande  par la théorie de l'intérêt personnel  CéB-6:p..73(.9)
sur soi-même ?  Écoutez ! je réponds à votre  demande  par une autre : Êtes-vous d'une famil  M.M-I:p.528(.1)
ù était son pouvoir, il répondit alors à une  demande  positive du cardinal : « Attendons la  Cat-Y:p.281(34)
 toujours ce que signifie chez une femme une  demande  positive, mais une autre femme ne s'y  Pet-Z:p.175(.1)
, est venu prévenir M. Baudoyer de faire une  demande  pour la croix de la Légion d'honneur;  Emp-7:p1089(.3)
vertement à la pétition, car il suffit d'une  demande  pour que l'Administration soit saisie  Fer-5:p.893(41)
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azar vînt lui parler, celui-ci répondit à la  demande  pressante du jeune homme : « J'y vais  RdA-X:p.751(33)
, n'osait le questionner; car, à la première  demande  qu'elle fît, il avait répondu d'un ai  RdA-X:p.689(23)
vous promets de répondre sans détour à cette  demande  quand vous aurez répondu avec sincéri  Bal-I:p.153(.2)
je bien comme ça, mon bon Juanito ? » fut la  demande  que fit le petit Manuel à son frère.   ElV-X:p1142(13)
r salut de tête au prévenu.     Frappé de la  demande  que Jacques Collin venait de lui adre  SMC-6:p.766(.7)
re Excellence de prendre en considération la  demande  que je lui adresse d'un emploi dans m  Rab-4:p.520(12)
r, reprit Raphaël presque confus, excusez la  demande  que je vais vous faire.  Êtes-vous bi  PCh-X:p.241(43)
de Préfecture, il répondit à une assez sotte  demande  que la femme la plus aimable, la plus  CdV-9:p.677(25)
rvation contient le germe d'une réponse à la  demande  que tous les hommes se font depuis lo  Phy-Y:p.966(.5)
 1836.     « Monsieur,     « En réponse à la  demande  que vous me faites l’honneur de m’adr  Lys-9:p.944(40)
 « Qui Cécile épouse-t-elle donc ? » fut une  demande  qui courut sur toutes les lèvres.  Et  Pon-7:p.556(.6)
ents.  Le geste, le regard, la réponse ou la  demande  qui, chez une jolie femme, sont des f  RdA-X:p.677(10)
och chez moi, je ne trouve pas de soldat, ma  demande  réussira.  Ce sera la réponse de Dieu  CéB-6:p.203(.4)
e, et quelle table !  La Palférine entend la  demande  saugrenue, et que je qualifierais, no  PrB-7:p.811(35)
au comte de Brambourg, je suis sûr que votre  demande  sera prise en bonne part; mais pour é  Rab-4:p.524(.5)
d'autre enfant que M. le duc d'Enghien.  Une  demande  si saugrenue, dans la bouche de M. de  Ten-8:p.694(38)
nse aux gens médiocres qui lui adressent une  demande  sur papier Tellière, dont le prix ne   Emp-7:p.889(41)
res, et les intérêts à compter du jour de la  demande , à peine de saisie immobilière.  Empr  U.M-3:p.924(18)
 femme, reprit-il en faisant la réponse à sa  demande , elle me sèvre de tout bonheur, elle   Lys-9:p1072(.1)
ils toujours ton établissement ? »     Cette  demande , faite sur un ton de bonhomie et d'in  Pay-9:p.276(11)
e son regard scrutateur, en lui exprimant sa  demande , il eut honte de lui-même, et vit un   Env-8:p.237(15)
aires.     Gaston ne sait rien encore.  À ma  demande , il s'est, comme moi, domicilié sur V  Mem-I:p.367(.8)
r Lucien !...  Si vous n'obtempérez pas à ma  demande , j'ai plus de courage, j'ai plus de d  SMC-6:p.924(22)
pas les dire. Je vous ai fait une imprudente  demande , j'étais dans mon rôle de femme, de f  Lys-9:p1228(.5)
 les pleurs, et sans lui dire le motif de ma  demande , je l'ai priée de me prêter tout ce d  CéB-6:p.254(35)
Cassine et à la Rhétorière.  En entendant la  demande , je regardai le comte en croyant qu'i  Lys-9:p1078(22)
ors ?  Qu'as-tu fait de beau ? »     À cette  demande , la petite vieille se redressa sur se  JCF-X:p.326(30)
  M. Bonnet avait offert à Véronique, sur sa  demande , le fils du maître de poste, un jeune  CdV-9:p.760(31)
uis vous promettre, monsieur, que, sur votre  demande , le Tribunal agirait avec courtoisie,  Int-3:p.481(17)
s enfants qui consiste à aller de réponse en  demande , logique souvent embarrassante.     «  V.F-4:p.872(32)
dans quelque méchante affaire...  Si, sur ma  demande , lors de mon arrestation, vous aviez   SMC-6:p.748(25)
d homme de province.     Encouragé par cette  demande , Lucien lut avec plus de confiance le  I.P-5:p.340(29)
e la réquisition de Fougères ? »     À cette  demande , Marche-à-terre répondit par un de ce  Cho-8:p.916(35)
bre.     J'ai ton infâme lettre, que, sur ma  demande , mon régisseur m'a envoyée de Chantep  Mem-I:p.337(.5)
 Gondreville, n'ont pas été surpris de notre  demande , on a causé des fortunes respectives,  Dep-8:p.801(.7)
 Monsieur l'officier », la forme polie de la  demande , portèrent-ils un trouble inconnu dan  Cho-8:p.966(34)
du Tillet, accédèrent si complaisamment à sa  demande , qu'il les trouva les meilleurs enfan  FdÈ-2:p.337(35)
i trottaient dans les jambes.  Il réitéra sa  demande , que la bonne femme se refusa netteme  Med-9:p.391(32)
nnes furent seules, Brunner commença par une  demande , qui parut d'un bon augure aux parent  Pon-7:p.560(.9)
é des suppositions, la fausse bonhomie d'une  demande , tout est employé contre vous.  Un ho  Phy-Y:p1124(33)
e pour m'y envoyer : ce sera un oncle qui me  demande , une tante en train de mourir, une da  V.F-4:p.835(37)
mmissaire de police de Fontainebleau, sur ma  demande , vous autorisera à porter des armes p  U.M-3:p.947(39)
d avec dédain le nom de bas-bleu; et, sur sa  demande , vous lui expliquerez le ridicule qui  Phy-Y:p1018(23)
er le vrai de cette affaire, accordez-moi ma  demande  !  Vous viendrez là comme juge d'inst  Int-3:p.450(14)
 froidement et mettre en marge l'objet de la  demande  :     Le pétitionnaire     sollicite   Fer-5:p.891(27)
taqué.     Voici sur quoi ils fondèrent leur  demande  :     Quand un écrivain donne par an   Lys-9:p.936(33)
ste s'en est très gentiment alarmé.  À cette  demande  : " Qu'as-tu ?... " jetée à mon oreil  Béa-2:p.854(17)
der, parvint à lui, et le réveilla par cette  demande  : « Que mettras-tu au Salon ? »  L'ar  MCh-I:p..54(.4)
utes les difficultés de l'exécution de cette  demande  : joins une paire de bottes, une pair  I.P-5:p.663(25)
politesse en apparence si simple.  Depuis la  demande  : Prenez-vous du thé ?  — Voulez-vous  Bet-7:p.261(38)
 Oh ! pourquoi ne les rendrait-il pas sur ma  demande  ?     — Et s'il les refusait ? »       FdÈ-2:p.377(28)
ent de sa voix, fut le véritable motif de sa  demande ; et le jeune homme, la comprenant ain  Bou-I:p.431(34)
 Philippe en reconnaissant la justesse de sa  demande ; mais ils eurent tous deux fort à fai  Rab-4:p.498(19)
érant son déjeuner; Birotteau lui formula sa  demande .     « Renouveler un effet de douze c  CéB-6:p.244(31)
omme Pons pour décider Brunner à formuler sa  demande .     Brunner devint soucieux, et un f  Pon-7:p.560(16)
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 la curiosité fut vivement excitée par cette  demande .     Laurent Ruggieri parut hésiter,   Cat-Y:p.426(25)
rit Lourdois impatienté en croyant à quelque  demande .     — De vous trouver chez lui ce ma  CéB-6:p.294(.2)
la tombe; et avant de te taire, réponds à ma  demande .     — Eh bien, cette fille est si at  SMC-6:p.445(38)
était Lucien en risquant de la fâcher par sa  demande .     — Non pas généreux, mais sage, r  I.P-5:p.213(10)
it-il en frémissant de la niaiserie de cette  demande .     — Oui, elle s'habille », répondi  I.P-5:p.189(41)
de Montriveau sans qu'il eût fait la moindre  demande .  Des amis lui épargnèrent les démarc  DdL-5:p.943(31)
ncore assez sur vous pour satisfaire à votre  demande .  Écoutez, cher, le mystère me permet  M.M-I:p.549(38)
ésir.  Je devine l'importance de sa dernière  demande .  Eh bien, qu'il achète l'éternité de  ElV-X:p1138(29)
 laide, sa soeur venue du pays à pied sur sa  demande .  La Rémonencq, espèce d'idiote au re  Pon-7:p.575(22)
es complices de Pichegru.  J'appuierai votre  demande . »  Ces restrictions assez méritées a  Ten-8:p.600(29)
reprit-il, de me répondre vérité à une seule  demande . »  Francine rougit en regardant ce c  Cho-8:p1041(37)
de la cour la permission d'adresser quelques  demandes  à ce précieux témoin.     « Monsieur  Ten-8:p.669(20)
i rapidement, étant entièrement écrites, les  demandes  aussi bien que les réponses, prennen  SMC-6:p.776(35)
apoléon, madame, dit Bianchon après quelques  demandes  auxquelles Véronique répondit avec c  CdV-9:p.858(10)
de la maison entraient, il répondait à leurs  demandes  avec civilité, mais le plus souvent   I.G-4:p.580(.8)
r monsieur Birotteau, vous allez trouver mes  demandes  bien injustes et bien inconséquentes  CdT-4:p.234(21)
.  Dans le cabinet, j'avais à répondre à des  demandes  d'alignement ou de plantation et d'a  CdV-9:p.798(.6)
, où ils rencontreront une plume rivale, des  demandes  d'articles, où l'on prélèvera des dr  eba-Z:p.613(16)
tant plus le zèle de M. de Fontaine, que ses  demandes  d'audience restèrent constamment san  Bal-I:p.111(24)
ette; mais il trouva la porte fermée, et les  demandes  d'usage à travers la porte employère  Bet-7:p.215(22)
uinze dernières années, le bureau chargé des  demandes  de brevets d'invention a reçu plus d  I.P-5:p.560(26)
e remuait dans la carriole sans répondre aux  demandes  de Josette, et se parlait à elle-mêm  V.F-4:p.891(17)
port qui existait entre la recrudescence des  demandes  de journal et les variations atmosph  I.G-4:p.579(29)
re d'un roi constitutionnel !  À chacune des  demandes  de l'alcade, l'inconnu l'interroge;   I.P-5:p.396(38)
u prononcer un mot, ni répondre à toutes les  demandes  de ma femme ou de moi...  Va-t-il de  Deb-I:p.828(38)
elques-unes des filles, ou répondaient à des  demandes  de quelques courtisans plus familier  Cat-Y:p.280(25)
toujours l'honneur, il joignait à toutes ses  demandes  de santé relatives aux personnes abs  Dep-8:p.729(10)
erez-vous pour éviter de répondre aux justes  demandes  de votre femme ?     — Monsieur, je   Phy-Y:p1051(40)
ue le droit de confiscation.  En réponse aux  demandes  du Comité de salut public, il voulai  Pay-9:p.222(12)
nt adjugés à Rigou, et montèrent, malgré les  demandes  du général qui, dans le concours des  Pay-9:p.346(.8)
ondit Camusot, un greffier met par écrit les  demandes  du juge et les réponses des prévenus  SMC-6:p.782(38)
il n'y ait des jugements de non-lieu sur des  demandes  en interdiction.  Dans nos moeurs, o  Int-3:p.468(19)
attue.  Hulot ne recevait aucune réponse aux  demandes  et aux rapports réitérés qu'il adres  Cho-8:p.957(24)
ques du bonhomme.  Néanmoins, quand ces deux  demandes  et ces deux réponses furent échangée  EuG-3:p1055(.3)
 mal fondées dans tous leurs autres chefs de  demandes  et conclusions;     « Et CONDAMNE le  Lys-9:p.966(14)
ations lancées avec une mutuelle ardeur, des  demandes  et des réponses sympathiques, des lu  CéB-6:p.203(13)
tention d'esprit pour établir le système des  demandes  et des réponses, voila pourquoi je v  Emp-7:p1079(26)
. Claës, cette maison accueillait toutes ses  demandes  et faisait les envois sans inquiétud  RdA-X:p.692(28)
 du grand salon de l'hôtel Gondreville.  Les  demandes  et les réponses de ce bavardage asse  Pax-2:p.104(.2)
alternative d'un oui ou d'un non.  Quand les  demandes  et les réponses furent consignées au  Cab-4:p1088(28)
 avec cet amant imaginaire, en inventant les  demandes  et les réponses, et elle lui donnait  M.M-I:p.507(40)
 maître ! »  Il avait composé des livres par  demandes  et par réponses à l'usage des pensio  Emp-7:p.969(10)
 Jamais il n'y avait d'erreur.  Si plusieurs  demandes  étaient semblables, chacune portait   L.L-Y:p.598(26)
et le cerveau : le savez-vous ? »  Après ces  demandes  faites d'un ton où la raillerie se m  eba-Z:p.742(.5)
abaissements, quand Lousteau lui parlait des  demandes  faites par de jeunes talents à Finot  I.P-5:p.546(43)
sieur », répondit la jeune fille à l'une des  demandes  faites par le peintre pendant le mom  Bou-I:p.415(17)
 lorsque, entre amants, il y a d'un côté des  demandes  formelles, et de l'autre une défense  SdC-6:p.985(.5)
 fit alors à Mme du Gua quelques-unes de ces  demandes  insignifiantes qui préludent aux con  Cho-8:p1001(22)
retrouvant la parole.          — Madame, les  demandes  me dictent les réponses; mais, si vo  F30-2:p1176(23)
s du jour, où elle se plaisait à exciter des  demandes  qu'elle rejetait toujours.  La natur  Bal-I:p.120(30)
e; il trouvait des réponses fines aux sottes  demandes  qu'on lui avait faites, et se désesp  I.P-5:p.211(43)
à Douai sans l'avoir prévenue à l'avance des  demandes  que leur ferait Claës.  Elle obtint   RdA-X:p.818(39)
 Eh bien, qu'est-ce ?...  Qu'est-ce ? »  Ces  demandes  répétées éveillaient les bourgeois q  Rab-4:p.374(35)
ile, nous couperons court ainsi à toutes les  demandes  saugrenues comme celles d'Antonin Go  Dep-8:p.772(27)
es réponses de Mlle des Touches à toutes les  demandes  saugrenues que les auteurs entendent  Béa-2:p.764(32)
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der l'argent qui lui serait nécessaire.  Les  demandes  se renouvelèrent alors si souvent qu  Rab-4:p.330(.8)
à honneur d'avoir des maux nouveaux.  Si les  demandes  se ressemblaient, le capitaine de pa  Béa-2:p.672(33)
itée pour des riens, ni fatiguée par trop de  demandes  sérieuses.     Le conseiller Gendrin  Pay-9:p.183(31)
yes où j'avais affaire hier. »     Après les  demandes  voulues sur la famille, sur la marqu  Ten-8:p.611(13)
e répondre d'une manière satisfaisante à mes  demandes , a résolu que vous seriez appliqué à  Cat-Y:p.290(14)
el eut mille remords de ses soupçons, de ses  demandes , de sa colère, et baissa les yeux po  CoC-3:p.359(26)
ire...     — Vous n'avez qu'à répondre à mes  demandes , en n'omettant aucun détail.  Quelqu  Int-3:p.480(36)
e n'est pas le moment de nous occuper de vos  demandes , fussent-elles justes. »     En parl  Cho-8:p1129(13)
  Mais quoiqu'il répondît par oui et non aux  demandes , naturelles en semblable occurrence,  Bou-I:p.418(25)
la main, sans écouter ni ses plaintes ni ses  demandes ; les deux époux comptaient l'argent   FaC-6:p1020(.3)
e quand il lui avait fait la plus banale des  demandes ; mais si vous voulez rendre mes dern  EuG-3:p1161(32)
 la réponse, l'alcade éclaircit tout par ses  demandes .  Cette scène éminemment comique où   I.P-5:p.397(.2)
 étendus pour que je puisse satisfaire à vos  demandes .  Il n'a peut-être pas prévu tant de  Cho-8:p1130(20)
t en défaut que chacun faisait honneur à ses  demandes .  Pour avoir une idée du contraste q  RdA-X:p.739(18)
ience que le jeune marquis fit droit à leurs  demandes .  Tous tenaient à la main des papier  Cho-8:p1130(.8)

demander
e Bracciano     peut-il être dans une cage ?  demanda      le bandit.     — Mon ami, j'y sui  Mus-4:p.712(26)
e un fou regardant les lanternes.  Lorsqu'il  demanda  à des passants de lui enseigner un bu  Rab-4:p.338(10)
igne qu'elle n'entendait pas le français, et  demanda  à Henri s'il parlait anglais.  De Mar  FYO-5:p1081(17)
dix lignes au maréchal Duroc, puis il sonna,  demanda  à son secrétaire un passeport diploma  Ten-8:p.675(.5)
tte petite fille.     — Êtes-vous riche ?...  demanda  Atala qui jouait avec les manchettes   Bet-7:p.442(24)
rrompit le jeu, posa sa montre sur la table,  demanda  aux joueurs si le prince de Condé ava  Cab-4:p1049(11)
soin.     « Monsieur est sans doute médecin,  demanda  avec ironie une des belles-soeurs d'É  Bal-I:p.144(37)
orde.     — Avez-vous encore quelque chose ?  demanda  Barbet.     — Rien, mon petit Shylock  I.P-5:p.354(14)
onc pas rentré chez vous depuis deux jours ?  demanda  Barbet; mais un procureur général sai  Env-8:p.403(.5)
e Saint-Roch peut-il dire un mot pour nous ?  demanda  Baudoyer que sa femme tira violemment  Emp-7:p1031(31)
thème est fait.     — Et qu'as-tu décidé ? »  demanda  Béatrix avec une vivacité qui fit tre  Béa-2:p.773(16)
lle en prenant une cigarette.     — Lequel ?  demanda  Béatrix.     — Ils sont inédits, mon   Béa-2:p.799(26)
ement du chemin.  Cette longue entreprise me  demanda  beaucoup de patience.  Tantôt les uns  Med-9:p.417(30)
t sauvera-t-on les monarchies qui croulent ?  demanda  Beaumarchais.     — Dieu est là, mons  Cat-Y:p.454(16)
     « Et auriez-vous rêvé d'une reine ? lui  demanda  Beaumarchais.     — Non, j'ai rêvé d'  Cat-Y:p.455(19)
Je me fends ! qu'est-ce que cela veut dire ?  demanda  Beauvisage à Claude Vignon.     — Il   Bet-7:p.261(26)
lque pensée...     — Qu'a-t-elle donc fait ?  demanda  Beauvisage enchanté de voir sa fille   Dep-8:p.763(42)
rde, reprit le porte-clefs.  — Où est-elle ?  demanda  Beauvoir.  — La voici, répondit le gu  Mus-4:p.685(43)
r pu s'expliquer l'abandon de ce village, il  demanda  Benassis à un garçon meunier assis su  Med-9:p.399(19)
e mon voyage.     — Ah ! quel est-il ? » lui  demanda  Benassis en ayant l'air de quitter un  Med-9:p.408(14)
s de lui.     « Hé bien, qu'y a-t-il ? » lui  demanda  Benassis.     Taboureau regarda d'un   Med-9:p.437(26)
.     « Mais, monsieur, qui donc êtes-vous ?  demanda  Benassis.     — Ah ! voilà ! répondit  Med-9:p.576(.5)
h bien, que dites-vous de mon Goguelat ? lui  demanda  Benassis.     — Monsieur, avec des ré  Med-9:p.538(.2)
   « Dormez-vous bien, mon petit homme ? lui  demanda  Benassis.     — Oui, monsieur.     —   Med-9:p.585(.5)
t David.     — Et que cherchez-vous donc ? »  demanda  Benoît-Boniface Cointet.     Quand Bo  I.P-5:p.574(.9)
tant !     — Monsieur dîne-t-il avec Madame,  demanda  Bérénice.     — Non, j'ai la bouche e  I.P-5:p.412(12)
Et y a-t-il un bon dîner, aujourd'hui ?... »  demanda  Bette.     Mariette hésitait à répond  Bet-7:p.204(22)
iolet, dit Sylvie.     — Où dîne-t-il donc ?  demanda  Bianchon.     — Chez Mme la baronne d  PGo-3:p.168(20)
e au plus.     — Quel est donc ton dessein ?  demanda  Bianchon.     — Dormir, c'est encore   PCh-X:p.288(27)
aliments...     — Est-ce ici qu'il a mangé ?  demanda  Bianchon.     — Non, dit Corentin, il  SMC-6:p.681(41)
    — Quelle est donc la cause de vos maux ?  demanda  Bianchon.     — Paris est le monstre   Mus-4:p.671(31)
s patarasses.     « Qui veille le condamné ?  demanda  Bibi-Lupin à M. Gault.     — C'est Co  SMC-6:p.848(13)
 de Cabrera, les plus horribles de tous.  On  demanda  bien pour lui la croix de la Légion d  Rab-4:p.368(32)
ou d'Adélaïde.  De son côté, Mlle Leseigneur  demanda  bientôt à son amoureux un compte sévè  Bou-I:p.433(.8)
Comment peut-il penser à ses affaires ? » se  demanda  Birotteau tout bouleversé.     Le sol  CéB-6:p.209(16)
admissibles.     « Qu'as-tu fait à Sancerre,  demanda  Bixiou à Lousteau quand ils se rencon  Mus-4:p.735(29)
lez-vous donc, ma petite madame Nourrisson ?  demanda  Bixiou qui la prit par la taille.      CSS-7:p1171(25)
voir un gratis.     — M. Vital n'y est pas ?  demanda  Bixiou qui n'aperçut personne au comp  CSS-7:p1166(.7)
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 va !  Est-ce qu'il n'y a qu'une maladie ? »  demanda  Bixiou.     Mais Bianchon était déjà   Rab-4:p.537(20)
ision.     — T'a-t-elle prêté de l'argent »,  demanda  Bixiou.     Un rire général éclata.    MNu-6:p.334(28)
it en conférence secrète...     « Avec qui ?  demanda  Bixiou.     — Avec un homme qui lui v  CSS-7:p1162(.8)
Net.     — Mais l'as-tu menacé des journaux,  demanda  Bixiou.     — Il s'est mis à rire, ré  MNu-6:p.332(12)
 tranquillement.     — Y a-t-il au-dessous ?  demanda  Bixiou.     — Oui, monsieur, répondit  CSS-7:p1163(12)
Eh bien, mon bonhomme, qu'y a-t-il donc là ?  demanda  Blondet après un gros quart d'heure p  Pay-9:p..72(.5)
t de chambre.     — Vous me la prenez donc ?  demanda  Blondet au général.     — Je veux la   Pay-9:p.121(16)
 pour le rendre meilleur que vos filles ?...  demanda  Blondet.     — Il ne lui parle pas de  Pay-9:p.118(.2)
éments de la cause.     « Est-ce bien tout ?  demanda  Bordin quand Laurence eut raconté les  Ten-8:p.643(17)
nt.     — La fumée était-elle considérable ?  demanda  Bordin.     — Oui, dit Mlle de Cinq-C  Ten-8:p.661(38)
nt la fenêtre.     — Que fais-tu, Simonnin ?  demanda  Boucard.     — Je l'appelle pour lui   CoC-3:p.317(18)
es.     « Que dites-vous de la fête d'hier ?  demanda  Bourdeilles, seigneur de Brantôme, en  Cat-Y:p.262(31)
re Lorrain qui pleurait.     « Qu'y a-t-il ?  demanda  Brigaut en se plaçant à côté de la vi  Pie-4:p.159(13)
ent vingt.     — Ça ne recommencera pas ?...  demanda  Brigitte inquiète et dont les yeux se  P.B-8:p.152(35)
e son fils jetait à Mlle de Verneuil, et lui  demanda  brusquement : « Votre âge, citoyenne   Cho-8:p.990(42)
grie !  — Et pourquoi la maigrissez-vous ? »  demanda  brusquement Louis XI au sieur de Poit  M.C-Y:p..56(30)
 y avait de l'or dans...     — Y en a-t-il ?  demanda  brutalement Marche-à-terre à Marie en  Cho-8:p1058(20)
ste serait soupçonnée d'avoir une intrigue ?  demanda  Butscha d'une voix timide à sa patron  M.M-I:p.470(20)
 les deviner.     « Qu'avez-vous, monsieur ?  demanda  Butscha.     — Elle a raison !... dit  M.M-I:p.651(11)
fications...     — Est-ce un honnête homme ?  demanda  Butscha.     — Oh ! oui, répondit La   M.M-I:p.650(39)
se.     — Vous ne serez que baronne ?. . lui  demanda  Butscha.     — Ou vicomtesse répliqua  M.M-I:p.638(35)
is.     — Ou y aurait-il quelque indécence ?  demanda  Calonne, ces dames vous la pardonnera  Cat-Y:p.448(42)
rant.     « Et comment était la feue reine ?  demanda  Calonne.     — Je n'affirmerais pas q  Cat-Y:p.447(26)
it Théodore de Bèze.     — Auprès de Paris ?  demanda  Calvin brusquement.     — Oui !     —  Cat-Y:p.345(.6)
ait badiner.     « Que peuvent-ils se dire ?  demanda  Calyste à Camille.     — Cher enfant   Béa-2:p.821(33)
le avait failli périr.     « Allons-y seuls,  demanda  Calyste d'une voix troublée.     — En  Béa-2:p.817(24)
me le disiez-vous !  Faut-il ne plus venir ?  demanda  Calyste en retenant mal une larme qui  Béa-2:p.709(25)
i-je choisi et distingué par une femme », se  demanda  Calyste qui réprima difficilement une  Béa-2:p.745(27)
, répondit Claude.     — Camille m'aimerait,  demanda  Calyste.  Eh bien, vous ?     — Moi »  Béa-2:p.748(14)
amour-propre.     — Conti vous emmène donc ?  demanda  Camille.     — Ah ! vous croyez triom  Béa-2:p.823(38)
ndie.     « Quels sont vos véritables noms ?  demanda  Camusot à Jacques Collin.     — Don C  SMC-6:p.746(16)
te lettre vous a été remise par le facteur ?  demanda  Camusot après avoir examiné très atte  SMC-6:p.758(.8)
     — Mais, à quoi croyez-vous donc alors ?  demanda  Camusot, car il y a quelque chose.     SMC-6:p.729(34)
ria Mme Latournelle.     — Qu'a-t-il dit ? »  demanda  Canalis à La Brière en cessant de rec  M.M-I:p.645(30)
cette Normande, et l'emmène...     — Où ?...  demanda  Carabine.     — Au Brésil ! répondit   Bet-7:p.415(26)
 « L'aimeras-tu ? lui feras-tu son sort ?...  demanda  Carabine.  Une femme de cette beauté-  Bet-7:p.414(37)
.     — Où trouvez-vous donc des fonds ? lui  demanda  Carlos d'un air sagace et à brûle-pou  SMC-6:p.636(17)
de Mélas est coupée.  — De quand le combat ?  demanda  Carnot.  Le huit, dit Lucien.  — Nous  Ten-8:p.692(.3)
ssources.  — Qui vous a dit cette nouvelle ?  demanda  Carnot.  — Elle est sûre, répondit Fo  Ten-8:p.691(.5)
gardèrent.  " Est-ce une bataille générale ?  demanda  Carnot.  — Non, un combat où Lannes s  Ten-8:p.691(41)
silence.     « Madame veut-elle s'habiller ?  demanda  Caroline.     — Non. »     « Il faut   ÉdF-2:p.175(24)
er dans la nuit.     — Comment est-il mort ?  demanda  Castanier à l'un des prêtres.     — S  Mel-X:p.377(41)
d'auberge, il s'informa de ses goûts, il lui  demanda  ce qu'elle voulait pour ses repas ave  RdA-X:p.815(38)
lleurs de ses recouvrements.  Quand Girardet  demanda  ce qu'était devenu ce noble et beau l  A.S-I:p1015(.6)
gesticulait et se parlait à lui-même, on lui  demanda  ce qu'il avait.  Devant Baruch et Fra  Rab-4:p.454(30)
s lui serra les larmes aux yeux; Camusot lui  demanda  ce qu'il comptait faire, Birotteau ré  CéB-6:p.286(17)
 figure trace d'une émotion, et sa femme lui  demanda  ce qu'il venait d'apprendre.     « Ma  Pay-9:p.343(30)
es aises, que quand on vint l'en retirer, il  demanda  ce qu'on lui voulait.  Depuis cette é  V.F-4:p.872(.2)
gitime parut solidement assis, le marquis se  demanda  ce qu'un septuagénaire irait faire à   Cab-4:p.978(33)
eau, elle regarda ses beaux bras ronds et se  demanda  ce que faisait son cousin pour avoir   EuG-3:p1073(34)
sa croyance aux millions de M. Mignon, il se  demanda  ce que la duchesse de Chaulieu devait  M.M-I:p.683(22)
dernière question épouvanta du Croisier.  Il  demanda  ce que signifiait un pareil interroga  Cab-4:p1088(36)
onfrère.     — Dites donc, monsieur Antonin,  demanda  Cécile au sous-préfet, vous avez parl  Dep-8:p.791(26)
adeau.     « Où donc avez-vous trouvé cela ?  demanda  Cécile en examinant le bijou.     — R  Pon-7:p.510(38)
.     — Pourquoi ne penserais-je pas à lui ?  demanda  Cécile, ce n'est pas compromettant.    Dep-8:p.791(.3)
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— Monsieur, vous prenez ces valeurs-là ? lui  demanda  Célestin en montrant les broches du m  CéB-6:p.123(.1)
quelle blancheur de lys !      — Qui est-ce,  demanda  celui qui avait parlé le premier.      Pax-2:p..98(23)
situation.  Doyen alla droit chez Talma, lui  demanda  cent francs par mois pendant trois mo  eba-Z:p.593(.4)
er demain.     — Eh bien, qu'as-tu, Popinot,  demanda  César en voyant rougir Anselme.     —  CéB-6:p.123(29)
 mot coeur.     — Il a donc passé son bail ?  demanda  César.     — D'hier et par-devant not  CéB-6:p.145(40)
  — À la Chambre, par M. de La Billardière ?  demanda  César.     — Précisément.     — Il es  CéB-6:p.151(29)
ce prouve un grand amour.     « Où va-t-il ?  demanda  Césarine à son père en essayant de pr  CéB-6:p.134(22)
lerault à Mme Ragon.     — Le verrons-nous ?  demanda  Césarine.     — Non, mon coeur, dit M  CéB-6:p.145(32)
e sa tendresse.     « Qu'as-tu donc, Oscar ?  demanda  cette pauvre mère blessée.  Je ne te   Deb-I:p.764(.7)
on XI, peut-elle s'allier à la Réformation ?  demanda  Charles de Gondi.     — Mais, lui rép  Cat-Y:p.250(12)
café.     — Qu'est-ce que c'est que cela ? »  demanda  Charles en riant.     Et il montrait   EuG-3:p1089(26)
es parents, de la fille et des prétendus ! »  demanda  Charles Mignon.     Canalis, sur un r  M.M-I:p.621(23)
t ceci peut-il concerner Mlle de La Bastie ?  demanda  Charles Mignon.     — Monsieur. je l'  M.M-I:p.597(37)
votre coeur, votre âme et...     — Et quoi ?  demanda  Charles.     — Et vos projets, la néc  EuG-3:p1129(.9)
ndet.     — Y aurait-il donc quelque espoir,  demanda  Charles.     — Mais, s'écria le tonne  EuG-3:p1133(24)
bannière flottait sur cette colonne tordue ?  demanda  Charlotte en contemplant la maison co  Béa-2:p.830(42)
hal, dit Bixiou.     — Viendrez-vous dîner ?  demanda  Chodoreille.     — Il me donnerait 10  CSS-7:p1205(41)
de ce que vous venez de donner.     — Quoi ?  demanda  Chodoreille.     — Votre Voyage en Po  CSS-7:p1203(29)
   LA FEMME AUTEUR     « Et de quoi vit-il ?  demanda  Claude Vignon à Victor de Vernisset.   eba-Z:p.603(.2)
dis, Vernisset, qu'il a vingt-trois ans ?...  demanda  Claude Vignon.     — Ah ! ça, répondi  eba-Z:p.603(29)
ante s'est-elle décidée à écrire si tard...,  demanda  Claude Vignon.     — Ah ! ma tante es  eba-Z:p.611(35)
is ils l'ont perverti de morale.     — Qui ?  demanda  Claude Vignon.     — Des jeunes homme  I.P-5:p.476(32)
 Jarente, et tu la tiens.     — Et le père ?  demanda  Claude Vignon.     — Le père, répondi  eba-Z:p.605(30)
son habit.     « Vous êtes connaisseur ? lui  demanda  Claude Vignon.     — Non, mais appren  eba-Z:p.609(11)
a sans réponse.     « Est-ce un Polonais ? »  demanda  Clémentine à son mari qui inclina la   FMa-2:p.205(.1)
la vie des salons.     — Qu'aime-t-il donc ?  demanda  Clémentine.     — Il aime la Pologne,  FMa-2:p.209(43)
ontez-moi maintenant vos relations avec lui,  demanda  Clémentine.     — Paz, ma chère âme,   FMa-2:p.207(15)
l l'avait rencontré devant la ferme.  On lui  demanda  combien il avait apporté de sacs.      Ten-8:p.658(.8)
 à la grille du Rendez-vous, la comtesse qui  demanda  comment allait Mme Michaud sut qu'ell  Pay-9:p.328(42)
 Rouget, traité lui-même d'imbécile, elle se  demanda  comment elle pouvait, par sa présence  Rab-4:p.357(21)
dre une autre face à la persécution.  On lui  demanda  comment il avait perdu ses cheveux, i  eba-Z:p.735(.6)
frayant plus de l'authenticité d'un acte, il  demanda  comment il fallait s'y prendre pour a  CoC-3:p.365(27)
ne des croisées de l'arrière-boutique et lui  demanda  comment il se trouvait là.  Christoph  Cat-Y:p.222(33)
t été dans son hôtel.  Quand, rétablie, elle  demanda  comment, par qui elle avait été secou  Hon-2:p.555(33)
 secoua sa torpeur, reprit son énergie et se  demanda  compte à lui-même de cette scène étra  PCh-X:p.264(18)
i burlesquement intempestif, que son ami lui  demanda  compte de cette joie brutale.     « T  PCh-X:p.118(.5)
rville.     — Y a-t-il loin d'ici à Marsac ?  demanda  Corentin à la femme de l'aubergiste q  SMC-6:p.664(33)
oeu.     « Où avez-vous arrêté ce pleurard ?  demanda  Corentin au brigadier en désignant le  Ten-8:p.571(12)
 le marquis de Montauran que vous cherchez ?  demanda  Corentin au commandant.     — Un peu,  Cho-8:p1157(20)
a marine.     — Ah ! tu te rends à Brest ? »  demanda  Corentin d'un ton insouciant.     Mai  Cho-8:p.976(39)
ête est tout.     — Eh bien, l'aurons-nous ?  demanda  Corentin impatienté.     — Je ne sais  Cho-8:p1148(22)
 poison qui pourrait produire cet effet-là ?  demanda  Corentin sans abandonner son idée.     SMC-6:p.682(.4)
l avec une surprise réelle.     — Laquelle ?  demanda  Corentin survenant.     — Laquelle ?   Cho-8:p.974(32)
brigadier.     — Voyons votre buffleterie »,  demanda  Corentin.     Sur la bande jaune bord  Ten-8:p.592(38)
 — Je ne sais pas.     — Et l'autre cheval ?  demanda  Corentin.     — Les... es... geeen...  Ten-8:p.572(29)
.     « À quelle heure vous a-t-on ramassé ?  demanda  Corentin.     — Mais au petit jour.    Ten-8:p.593(.6)
rouge.  Ne veux-tu pas venger ton père ? lui  demanda  Corentin.     — Oui ! dit l'enfant.    Cho-8:p1189(26)
 pas de la porte.     « Eh bien, messieurs !  demanda  Corentin.     — Placez cette fille-là  SMC-6:p.682(18)
nal.     « Qu'y a-t-il donc de nouveau ? lui  demanda  Corentin.     — Viens faire avec nous  Cho-8:p1156(41)
el trésor, s'écria le Roi.     — Où est-il ?  demanda  Cornélius, qui par un singulier privi  M.C-Y:p..67(.7)
tion, et qui s'est promené pendant la nuit ?  demanda  Cornélius.     — Si tu ne le devines   M.C-Y:p..62(29)
s cacher ? »     « Où sont les gens du Roi ?  demanda  Cosme.     — Chez René », répondit Ma  Cat-Y:p.439(27)
it Bixiou.     — Qui lui a donné ce mot-là ?  demanda  Couture.     — Enfin, reprit Bixiou,   MNu-6:p.370(18)
.     — Mais comment a-t-il fait sa fortune,  demanda  Couture.  Il était en 1819, avec l'il  MNu-6:p.332(17)
t Rastignac; mais où a-t-il pris sa fortune,  demanda  Couture.  Une fortune aussi considéra  MNu-6:p.333(36)
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vous a-t-elle jamais parlé de ce cousin-là ?  demanda  Crevel au baron Hulot.     — Jamais !  Bet-7:p.214(16)
'écria Hulot.     — Et combien de centimes ?  demanda  Crevel avec l'insolence du financier   Bet-7:p.234(12)
  — Lisbeth est donc réellement indisposée ?  demanda  Crevel furieux.     — On me l'a dit »  Bet-7:p.223(22)
larges que son busc.     — Et les oreilles ?  demanda  Crevel vivement émoustillé par ce sig  Bet-7:p.162(20)
elle passion.     — Et le croyez-vous aimé ?  demanda  Crevel.     — À son âge..., répondit   Bet-7:p.164(15)
 ma chère Célestine...     — Quelle parole ?  demanda  Crevel.     — Celle de ne pas vous ma  Bet-7:p.393(28)
troce Mme d'Espard.     — Et que fait-elle ?  demanda  curieusement la femme du juge.     —   SMC-6:p.880(18)
pe en reprenant ses sens.     — Qui ? elle !  demanda  d'Albon.     — Stéphanie.  Ah ! morte  Adi-X:p.983(40)
.     — Et à qui appartiendraient-ils donc ?  demanda  d'Esgrignon.     — Tu ne connais donc  Cab-4:p1023(13)
ngles au feu.     — Où vous les paierai-je ?  demanda  d'Orgemont.     — Ta maison de campag  Cho-8:p.955(39)
e pluie bienfaisante.  L'ambitieuse grisette  demanda  d'un air timide un moment d'entretien  V.F-4:p.843(36)
ce que je vous ai si mal dit l'autre jour »,  demanda  d'un ton câlin l'avocat à la jolie dé  P.B-8:p..74(42)
le suivit, l'arrêta dans le corridor, et lui  demanda  d'un ton solennel : « Vous aviez donc  Cho-8:p.992(22)
regard étincelant !     — Vous aimera-t-il ?  demanda  d'une voix affaiblie la naïve et simp  Cho-8:p.994(34)
à manger.     « Qu'est-ce que c'est que ça ?  demanda  d'une voix aigre Mlle Gamard en s'adr  CdT-4:p.203(19)
avec une énergie surhumaine, et Félicité lui  demanda  d'une voix amicale pourquoi il ne man  Béa-2:p.744(33)
ime-t-on d'amour une femme qu'on achète ?...  demanda  d'une voix délicieuse la pauvre fille  SMC-6:p.578(17)
sieur s'intéresse beaucoup à M. Bernard ?...  demanda  d'une voix douce la veuve Vauthier, c  Env-8:p.356(14)
il s'enquit de la santé de Birotteau, et lui  demanda  d'une voix douce s'il avait quelques   CdT-4:p.200(36)
, se dit Gasselin en descendant.     Béatrix  demanda  d'une voix faible à être couchée, ell  Béa-2:p.812(.1)
sous la simplesse : il observa les chalands,  demanda  dans les moments perdus des explicati  CéB-6:p..56(36)
gnature, le sieur Caron reprit l'acte et lui  demanda  dans quel endroit sa cliente devait f  CdT-4:p.218(41)
, dit Lousteau.     — Comment l'entends-tu ?  demanda  Dauriat.     — Comme tout le monde »,  I.P-5:p.369(30)
ercier ce brillant capitaine, pour lequel il  demanda  de l'avancement, tant il était heureu  eba-Z:p.542(10)
cevant une de ces rebuffades au moment où il  demanda  de l'eau pour se faire la barbe.       Rab-4:p.414(19)
ler au valet de chambre de du Tillet, et lui  demanda  de l'introduire auprès de du Tillet a  CéB-6:p.234(35)
moi vos ressources, montrez-moi votre jeu »,  demanda  de Marsay.     Lorsque Savinien eut d  U.M-3:p.864(43)
ac.     — Avec qui s'emménage-t-il ce soir ?  demanda  de Marsay.     — Avec tout un sérail,  Cab-4:p1013(37)
 vous a mené boire à cette source mortelle ?  demanda  de Marsay.     — Des Lupeaulx. »       U.M-3:p.864(37)
in de Jacques Collin, lui tâta le pouls, lui  demanda  de présenter la langue, et le regarda  SMC-6:p.751(14)
tc.     Oscar promit tout ce que sa mère lui  demanda  de promettre, et après l'avoir attiré  Deb-I:p.833(40)
conditions imposées par son frère.  Quand on  demanda  de quelle nature étaient ces envelopp  CdV-9:p.742(22)
prénoms, son âge, sa profession, puis il lui  demanda  de quelle personne il tenait les papi  Cat-Y:p.291(15)
éressa son avarice, et quand le vieux chauve  demanda  de quoi il s'agissait, le jeune homme  eba-Z:p.733(19)
ation abandonnée à leur égard.  L'accusateur  demanda  de remettre au lendemain pour sa répl  Ten-8:p.665(11)
penser à tout (observe la chronique), on lui  demanda  de se charger de proclamations déjà i  Ten-8:p.486(13)
Mme Séchard.     — Vous la connaissez donc ?  demanda  Derville surpris de trouver Corentin   SMC-6:p.663(39)
monnin.     En ce moment le colonel entra et  demanda  Derville.     « Il y est, monsieur le  CoC-3:p.355(34)
tituer à Rigou lui fut donné par Sibilet, il  demanda  des chevaux de poste et alla faire un  Pay-9:p.166(41)
rs pour payer.  Raoul étudia sa position, il  demanda  des comptes : il en résulta que les r  FdÈ-2:p.352(16)
n énorme paquet enveloppé de linges, Ève lui  demanda  des conseils pour tirer parti des déb  I.P-5:p.564(34)
 du bois.     Naturellement Mlle de Marville  demanda  des explications à chaque curiosité n  Pon-7:p.554(26)
tion.  À la bataille de la Trébia, Macdonald  demanda  des hommes de bonne volonté pour empo  CéB-6:p..54(38)
t de service; en le voyant entrer le Roi lui  demanda  des nouvelles de la comtesse; je leva  Lys-9:p1191(.7)
 m'avoir tendu sa main à baiser.     Elle me  demanda  des nouvelles de son père; puis elle   Lys-9:p1100(.8)
mes trouvèrent l'abbé de Rastignac, qui leur  demanda  des nouvelles du prisonnier.     « Il  CdV-9:p.737(21)
ue M. Camusot lui permettait d'écrire, et il  demanda  des plumes, de l'encre et du papier,   SMC-6:p.786(40)
devant la boutique de Frappier, à qui chacun  demanda  des renseignements, et le brave menui  Pie-4:p.144(21)
près de lui un homme de mauvaise mine et lui  demanda  des renseignements.  L'homme appuya s  Gam-X:p.463(17)
 s'écria Sylvie.     — Que lui arrive-t-il ?  demanda  Desfondrilles.     — Rien qu'elle ne   Pie-4:p.124(21)
 a donc pas de tour à lui jouer cette fois ?  demanda  Desroches.     — C'est sa femme qui s  CoC-3:p.355(28)
ar Husson qui est allé ce matin chez Simon ?  demanda  Desroches.     — Oui, monsieur, répon  Deb-I:p.871(34)
us la position de Nucingen et de du Tillet ?  demanda  Desroches.  — La voici, dit Taillefer  MNu-6:p.357(.6)
 de billets doux !...  Sommes-nous sauvées ?  demanda  Diane qui cachait ses anxiétés sous s  SMC-6:p.884(32)
vait hélas ! qu'une seule table de whist, il  demanda  diplomatiquement à Naïs d'aller cause  I.P-5:p.241(25)
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urlant.     « Serait-il dans le secret », se  demanda  don Juan en regardant le fidèle anima  Elx-Y:p.485(.3)
au Roi.     « Et que deviendrais-je, moi ? »  demanda  douloureusement la jeune fille.     M  Cho-8:p.998(34)
Cervantès ?     — Et que nous créerez-vous ?  demanda  du Châtelet.     — Annoncer de telles  I.P-5:p.208(.7)
 il se rendit à une maison du faubourg où il  demanda  du lait, il le but et revint dans l'a  eba-Z:p.802(.3)
axime est-il homme à se brûler la cervelle ?  demanda  du Tillet.     — Ah ! tu le voudrais   Dep-8:p.803(28)
us donc à cette heure, mademoiselle Modeste?  demanda  Dumay.     — J'écris à mon père, répo  M.M-I:p.585(.2)
 — Qu'est-ce que cette petite bouteille ?...  demanda  Dutocq à Mlle Thuillier.     — C'est,  P.B-8:p.111(12)
ivé, j'espère, à temps au bureau du journal,  demanda  Élisabeth à M. Gaudron en lui servant  Emp-7:p1032(.6)
 brick.     « Les avez-vous assassinés ? lui  demanda  Émile.     — La peine de mort va, dit  PCh-X:p.108(.7)
re vendant des mousselines et des calicots ?  demanda  Émilie après avoir accompli la troisi  Bal-I:p.160(33)
it au monde...     — Savez-vous mon nom, lui  demanda  Émilie en l'interrompant avec vivacit  Bal-I:p.159(.5)
e peut-être.     — N'est-ce pas une chimère,  demanda  Émilie en lui lançant un regard inqui  Bal-I:p.162(17)
.     — Pourquoi viens-tu donc si matin ?...  demanda  Émilie.     — Oh ! ma chère, ne le de  Phy-Y:p1150(30)
de toutes les maladies... »     Godefroid se  demanda  en lui-même si le vieillard avait tou  Env-8:p.339(21)
brigands en ont donc de plus jeunes encore ?  demanda  en riant le prétendu marin.     — Pou  Cho-8:p.991(29)
eintre.     — Votre nez est donc une cornue,  demanda  encore l'employé au Muséum.     — Cor  PGo-3:p..92(41)
èrement.     « Madame est sans doute mariée,  demanda  enfin le colonel Montcornet d'une voi  Pax-2:p.108(22)
d'embarras ?     — Où demeure le beau-père ?  demanda  étourdiment un de mes camarades de co  Aub-Y:p.121(.3)
sieurs, bonne nuit.     — Qu'a-t-elle donc ?  demanda  Eugène à Sylvie.     — Dame ! voilà t  PGo-3:p.234(25)
, monsieur Vautrin, a pu vous dire son nom ?  demanda  Eugène.     — Ah ! ah ! voilà, répond  PGo-3:p..86(31)
ait muet.     « Eh bien, vous refuseriez ? »  demanda  Eugénie dont les palpitations retenti  EuG-3:p1129(22)
vaises nouvelles.     — Qu'y a-t-il donc ? »  demanda  Eugénie en mettant dans son café les   EuG-3:p1083(33)
monsieur Cruchot, que faut-il que je fasse ?  demanda  Eugénie impatientée.     — Eh bien, d  EuG-3:p1172(11)
 longues douleurs.  « Le trouves-tu bien ? »  demanda  Eugénie.     Mme Grandet ne répondit   EuG-3:p1085(19)
que c'est, mon père, que de faire faillite ?  demanda  Eugénie.     — Faire faillite, reprit  EuG-3:p1094(28)
t.     « Que t'est-il donc encore arrivé ? »  demanda  Fanny dont le visage exprimait une ho  Béa-2:p.753(38)
e vivre.     « Eh bien, qu'a donc ta soeur ?  demanda  Félix à sa femme en la voyant rentrer  FdÈ-2:p.357(15)
    « Vous vous intéressez donc bien à lui ?  demanda  Félix à sa femme.     — Comme à un ho  FdÈ-2:p.350(22)
cria la mère.     — Que voyez-vous donc là ?  demanda  Félix.     — Mais c'est faire la cour  P.B-8:p..70(33)
e à cheval.     — De quoi les accusez-vous ?  demanda  fièrement Mlle de Cinq-Cygne.     — V  Ten-8:p.635(14)
u carle (tu vas nous donner de l'argent) ? »  demanda  Fil-de-Soie.     Ces trois interrogat  SMC-6:p.840(41)
e.     — Vous croyez-vous l'égal de Calvin ?  demanda  finement la reine.  Allez, nous ne so  Cat-Y:p.360(36)
t bâté comme un âne.     — Prévenu de quoi ?  demanda  finement Rigou.     — De ce que fera   Pay-9:p.251(.9)
haute voix.     — Prenez-vous des associés ?  demanda  Finot.     — C'est selon, dit Dauriat  I.P-5:p.366(17)
er à nous écouter.     — De quoi s'agit-il ?  demanda  Finot.     — D'un recueil de poésies,  I.P-5:p.362(33)
Frédéric.     — A-t-il composé des ballets ?  demanda  Finot.     — Oui, quelque chose comme  MNu-6:p.350(37)
l y a donc des actionnaires dans l'histoire,  demanda  Finot.     — Richissimes comme les ti  MNu-6:p.337(24)
e.     « Qu'avez-vous donc fait à mon mari ?  demanda  Flavie à son séducteur.     — Faut-il  P.B-8:p.112(31)
es pas encore allé voir la Tour d'Issoudun ?  demanda  Flore à Joseph.  Si vous vouliez fair  Rab-4:p.440(42)
   — Est-il riche, qu'il fait de la poésie ?  demanda  Florine.     — Pauvre comme Job, répo  I.P-5:p.376(32)
 profondément ironique.     M. de Grandville  demanda  formellement à l'accusateur public de  Ten-8:p.659(.7)
  « Que pensez-vous de mes pauvres sonnets ?  demanda  formellement Lucien.     — Voulez-vou  I.P-5:p.340(17)
ument venger les injures faites à Ursule, me  demanda  formellement une réparation.  Son par  U.M-3:p.973(14)
 train à crever son cheval, lorsque Gasselin  demanda  fort heureusement à son maître s'il v  Béa-2:p.757(34)
e tomba dans les neuf cents francs, elle lui  demanda  fort insolemment ce qu'il comptait fa  PGo-3:p..71(32)
sans recueillir le fruit de sa visite.  Elle  demanda  fort poliment à parler à M. le vicair  CdT-4:p.236(43)
 Charles.     — Tu n'en sais pas plus ?... »  demanda  Fourchon.     Il fallut se taire, Cha  Pay-9:p.108(14)
que ce drôle qui tenait le quatrième gland ?  demanda  Fraisier à Villemot.     — C'est le c  Pon-7:p.737(21)
rver Rémonencq.     — Peut-on les examiner ?  demanda  Fraisier.     — Je vas voir s'il dort  Pon-7:p.681(.7)
ffaires de M. Schmucke...     — Qui est-ce ?  demanda  Fraisier.     — Oh ! un rien du tout.  Pon-7:p.741(.7)
ment pouvez-vous le renvoyer, mademoiselle !  demanda  Francine.  N'avez-vous pas vu comme l  Cho-8:p1123(43)
it, l'autre jour, que le Roi faisait grâce ?  demanda  Francisque.     — Le Roi ne peut donn  Mar-X:p1079(.5)
— Mais qu'as-tu dit au père Mouilleron ? lui  demanda  François.     — Je lui ai dit que j'a  Rab-4:p.466(13)
se et les fatigues du voyage.     — Comment,  demanda  Frenhofer étonné.     — Le jeune Pous  ChI-X:p.431(.9)
tenant un procès-verbal rédigé à l'avance et  demanda  froidement à Bartholoméo quelle était  Ven-I:p1083(29)
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 et des avocats qui dirigent la République ?  demanda  froidement le Gars.     — Par la mort  Cho-8:p1054(36)
llage régulier de son brick.     — Comment ?  demanda  froidement le général.     — Que voul  F30-2:p1186(21)
ouet de personne.     — Vous le connaissez ?  demanda  froidement le jeune émigré.     — Non  Cho-8:p1023(12)
 Reconnaissez-vous celle du bon sens ? » lui  demanda  froidement le marquis.     Le jeune c  Cho-8:p1126(32)
lles.     « Monsieur graisse-t-il la patte ?  demanda  Fromenteau d'un ton menaçant quoique   CSS-7:p1163(.3)
Tu vis avec Coralie en attendant mieux ? lui  demanda  Fulgence.     — Oui, reprit Lucien d'  I.P-5:p.472(42)
  — En êtes-vous bien sûr, père Fromenteau ?  demanda  Gaillard, voici onze fois que nous le  CSS-7:p1162(32)
naille ?... reprit l'homme.     — Laquelle ?  demanda  Gaillard.     — Ceux que j'emploie, r  CSS-7:p1163(.9)
end de vous.     — Comment l'entendez-vous ?  demanda  galamment le baron.     — C'est un em  Bet-7:p.126(.1)
avec M. d'Ajuda-Pinto a fait tant de bruit ?  demanda  Gaston à la personne près de laquelle  Aba-2:p.469(20)
et du papier.     « Que m'apportez-vous là ?  demanda  Gaudissart.     — Mais vous vous batt  I.G-4:p.596(42)
ria Léon.     — Vous êtes donc de la police,  demanda  Gazonal en regardant avec une inquièt  CSS-7:p1163(19)
 de tous les originaux...     — Qui est-ce ?  demanda  Gazonal pendant que Léon parlait à Pu  CSS-7:p1196(27)
'Opéra.     — Qu'est-ce que c'est que ça ? »  demanda  Gazonal.     Ça était une vieille fem  CSS-7:p1157(28)
sin.     — Qu'est-ce que cette ôte machine ?  demanda  Gazonal.     — Ce n'est pas une machi  CSS-7:p1161(37)
 marchands de vin.  Vraiment, ça m'intrigue,  demanda  Gazonal.     — D'abord nos magasins s  CSS-7:p1168(28)
 de sourire.     « Et qu'allons-nous faire ?  demanda  Gazonal.     — Des billets !... dit B  CSS-7:p1174(42)
Et maintenant que la Loterie est abolie ?...  demanda  Gazonal.     — Eh bien, elle a un nev  CSS-7:p1191(.9)
alle des séances.     — Ah çà ! qui est-ce ?  demanda  Gazonal.     — Eh bien, le comte de R  CSS-7:p1199(27)
 — Et que deviendra donc alors la peinture ?  demanda  Gazonal.     — Elle sera plus grande.  CSS-7:p1189(10)
lez-vous donc pour le bonheur de la France ?  demanda  Gazonal.     — L'égalité pour les cit  CSS-7:p1208(.6)
ci Chodoreille.     — Quel est ce monsieur ?  demanda  Gazonal.     — L'impuissance littérai  CSS-7:p1203(.2)
 gloire, comment pourra-t-on se distinguer ?  demanda  Gazonal.     — La gloire ?... ce sera  CSS-7:p1165(30)
 Marais.     « Qu'allez-vous me faire voir ?  demanda  Gazonal.     — La preuve de ce que t'  CSS-7:p1190(35)
e tends !...     — Quel est l'obstacle ? lui  demanda  Gazonal.     — Le bon marché, monsieu  CSS-7:p1168(37)
'est l'espérance.     — Qui produit le rat ?  demanda  Gazonal.     — Les portiers, les pauv  CSS-7:p1158(19)
ment pédicure.     — Plus de fabricants ?...  demanda  Gazonal.     — On fabriquera pour le   CSS-7:p1208(14)
t avez-vous été amenée à faire ce commerce ?  demanda  Gazonal.     — Pour mon fils », dit-e  CSS-7:p1172(21)
 deux échelons du ballet, qu'y a-t-il donc ?  demanda  Gazonal.     — Regarde ! lui dit son   CSS-7:p1160(.9)
me un poisson dans l'eau.     — Qui est-ce ?  demanda  Gazonal.     — Un ex-coquin en train   CSS-7:p1201(35)
drien.     — Il n'est donc pas poitrinaire ?  demanda  Genestas au médecin en le prenant par  Med-9:p.586(12)
e l'ai perdu.     — Quel âge avez-vous donc,  demanda  Genestas pour détruire l'effet de sa   Med-9:p.394(29)
ur.     — Pourquoi donc alors est-il ainsi ?  demanda  Genestas.     — Ah ! pourquoi ? répon  Med-9:p.399(26)
    « Vous devez bien aimer M. Benassis, lui  demanda  Genestas.     — Oh ! oui, monsieur !   Med-9:p.484(42)
coeur est mort.     — A-t-elle des parents ?  demanda  Genestas.  Que faisaient son père et   Med-9:p.486(.4)
— Est-ce aussi beau qu'on le prétend, Rome ?  demanda  Georges au grand peintre.     — Rome   Deb-I:p.788(33)
allez être six.     — Et votre autre cheval,  demanda  Georges, est-il aussi fantastique qu'  Deb-I:p.771(13)
naissez Sa Seigneurie le comte de Sérisy ? »  demanda  Georges.     Le père Léger se tourna   Deb-I:p.801(36)
pourquoi ne se fait-il pas toucher par lui ?  demanda  Georges.     — Cette femme a donc un   Deb-I:p.802(34)
ne cruelle leçon.     — Ça peut-il se dire ?  demanda  Georges.  Je connais la Dalmatie.      Deb-I:p.789(40)
     — Nous sommes donc vraiment en danger ?  demanda  Gérard aussi étonné du sang-froid de   Cho-8:p.921(38)
pier.     — Et de quoi donc avez-vous peur ?  demanda  Gérard.     — Peur ?... reprit le com  Cho-8:p.921(32)
? venez-vous saisir notre ami Métivier ? lui  demanda  Gigonnet en lui montrant le marchand   Emp-7:p1037(33)
  — Vrai, dit Gobseck.     — Est-ce fait ? »  demanda  Gigonnet.     Des Lupeaulx inclina la  Emp-7:p1066(11)
   — Juste, dit Gobseck.     — Que sera-ce ?  demanda  Gigonnet.     — La croix pour votre i  Emp-7:p1066(28)
reux, dit-il.     — Mais voyons donc tout »,  demanda  Ginevra à qui Luigi avait fait un mys  Ven-I:p1091(10)
rons en descendant.     — Qui est monsieur ?  demanda  Giroudeau en se levant et ôtant son b  I.P-5:p.432(17)
t Mitral.     — Peut-on lui dire l'affaire ?  demanda  Gobseck à Gigonnet.     — Mitral est   Emp-7:p1039(11)
oir à la nuit.     « Qui donc a demeuré là ?  demanda  Godefroid au prêtre.     — Un ancien   Env-8:p.229(31)
e vous dire que je suis un commis libraire ?  demanda  Godefroid au vieillard.     — Oui, ré  Env-8:p.360(25)
t qu'à l'ordinaire.     — Mme Henriette ?...  demanda  Godefroid avec une anxiété visible.    Env-8:p.312(31)
« Quelle maladie a donc madame votre fille ?  demanda  Godefroid d'un air insinuant et sympa  Env-8:p.337(.8)
is mois d'avance.     — Bien, monsieur.  Et,  demanda  Godefroid en montant sur le marchepie  Env-8:p.389(37)
 Si l'on vous envoyait à ces deux condamnés,  demanda  Godefroid, vous n'en obtiendriez rien  Env-8:p.281(.6)
n petit air fin.     — Et qu'ont-ils vu ?...  demanda  Godefroid.     — Ah ! répondit le bon  Env-8:p.322(13)
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 me dire l'histoire de Mme de La Chanterie ?  demanda  Godefroid.     — C'est impossible san  Env-8:p.278(.6)
ienfaits de la Reine.     — Comment est-il ?  demanda  Godefroid.     — C'est un homme solen  Env-8:p.409(28)
  « Où diable avez-vous pêché des radis ?...  demanda  Godefroid.     — Ils m'ont été donnés  Env-8:p.355(28)
teur.     « Vous n'avez jamais été aimé ?...  demanda  Godefroid.     — Jamais ! reprit-il,   Env-8:p.272(39)
..     — Comment peut-il spéculer sur vous ?  demanda  Godefroid.     — Je vous dirai cela p  Env-8:p.351(39)
 inutile. "     — Et qu'a fait Louis XVIII ?  demanda  Godefroid.     — Le Roi fit restituer  Env-8:p.315(43)
, tant il criait.     « Que me voulez-vous ?  demanda  Godefroid.     — Les manuscrits de mo  Env-8:p.397(13)
 aperçut Auguste.     « Que me voulez-vous ?  demanda  Godefroid.     — Mon bon monsieur, il  Env-8:p.396(11)
il doit plus de mille écus.     — Et à qui ?  demanda  Godefroid.     — Oh ! à qui ! ce n'es  Env-8:p.357(18)
nterie.     — Quel âge me donnez-vous donc ?  demanda  Godefroid.     — Quelque chose comme   Env-8:p.225(.8)
Et qu'arrive-t-il quand on se christianise ?  demanda  Godefroid.     — Tenez ! » fit le bon  Env-8:p.278(22)
scar.     — Eh ! vous vous connaissez donc ?  demanda  Godeschal à Georges.     — Je le croi  Deb-I:p.854(31)
ourd. »     « Que souhaitez-vous, monsieur ?  demanda  Godeschal qui tout en faisant cette q  CoC-3:p.315(26)
 malheur dans la vie.     — En quoi donc ? »  demanda  Godeschal.     La trop confiante mère  Deb-I:p.860(11)
e de cette affaire...     — Quelle affaire ?  demanda  Godeschal.     — Oh ! rien, répondit   Deb-I:p.854(37)
 : de la Basoche.     — Rendue en... en ?...  demanda  Godeschal.  Dites-moi donc quand, Bou  CoC-3:p.313(23)
e cela vous fait qu'elle demeure à Nemours ?  demanda  Goupil surpris par le mouvement de co  U.M-3:p.928(25)
nds.     — À quoi cela peut-il vous servir ?  demanda  Goupil.     — Voulez-vous être notair  U.M-3:p.981(30)
Qu'est-ce que c'est que Florine tout court ?  demanda  Goupil.  Je t'aime trop pour te laiss  U.M-3:p.811(26)
 aller ? vous voilà mise comme une divinité,  demanda  Gouraud qui remarquait un certain air  Pie-4:p.114(16)
it dans la petite main de Modeste, et la lui  demanda  gracieusement à voir.     « C'est ce   M.M-I:p.712(31)
la jeune femme.     — Vous n'avez pas dansé,  demanda  Granville.     — Je ne danserai jamai  DFa-2:p..63(28)
pinion qu'ils avaient prise de sa piété.  Il  demanda  gravement le nombre des religieuses,   DdL-5:p.916(.9)
 restée là malgré son avis, mademoiselle ? »  demanda  gravement le professeur à Ginevra.     Ven-I:p1053(11)
n sur le conseiller.     « Et depuis quand ?  demanda  Grévin après une pause.     — Depuis   Ten-8:p.524(30)
 Contre-Chouans.  Mais où en êtes-vous ? lui  demanda  Gudin.     — Mon officier, nous somme  Cho-8:p1161(.3)
 fait donc Augustine dans cette affaire-là ?  demanda  Guillaume dont la voix glaça sur le c  MCh-I:p..63(20)
illit.     « Que pensez-vous de ces traites,  demanda  Guillaume.     — Elles ne seront pas   MCh-I:p..61(21)
 Si elle est baronne, vous êtes baron ?... »  demanda  Halpersohn.     En ce moment le vol é  Env-8:p.400(.5)
.  Christemio est mort.     — Et cette mère,  demanda  Henri en montrant la vieille, ne te r  FYO-5:p1108(31)
x louis.     — Qu'as-tu à me dire, Chinois ?  demanda  Henri.     — Je ne lui ai pas dit Chi  FYO-5:p1077(.7)
l doit t'avoir de bien grandes obligations ?  demanda  Hortense que ce bijou faisait réfléch  Bet-7:p..91(37)
dit la baronne.     — Comment sais-tu cela ?  demanda  Hortense qui fut prise comme d'une cr  Bet-7:p.170(.2)
ir !...     — Cousine, laisse-moi le cachet,  demanda  Hortense, je ne le montrerai pas...    Bet-7:p..93(39)
e mot fecit.     « Qui donc a sculpté cela ?  demanda  Hortense.     — Eh bien ! mon amoureu  Bet-7:p..90(30)
 le choix du parti qu’il avait à prendre, en  demanda  huit, et donna, dans cet espace de te  Ten-8:p.490(.5)
 le chef de ces brigands.     — Comment ça ?  demanda  Hulot en reculant pour mieux regarder  Cho-8:p1149(13)
mands.     — Comment te nommes-tu, citoyen ?  demanda  Hulot.     — Gudin, mon commandant.    Cho-8:p.933(.5)
out aux médecins.     « Et que mangerai-je ?  demanda  humblement le Roi.     — De la macreu  M.C-Y:p..55(42)
bert.     — Est-ce le colonel mort à Eylau ?  demanda  Huré qui n'ayant encore rien dit étai  CoC-3:p.317(32)
mère.     — Est-ce que vous voulez les lire,  demanda  impertinemment le jeune marin dont l'  Cho-8:p.987(37)
, madame.     — Qu'est-ce donc que l'amour ?  demanda  involontairement la comtesse.     — L  DFa-2:p..74(41)
us croyez si froid.     — Valez-vous Talma ?  demanda  ironiquement le premier président.     DFa-2:p..80(25)
eu de ses yeux.     « Est-ce un prince ? lui  demanda  ironiquement son père en prenant un s  Ven-I:p1071(.8)
ir ma situation. »     « Veux-tu m'arrêter ?  demanda  Jacques Collin à son ennemi.  Dis-le   SMC-6:p.915(13)
     — Quel est ton mot de passe avec elle ?  demanda  Jacques Collin au Biffon avec l'assur  SMC-6:p.872(.4)
n le fauche ! dit un détenu.     — Faucher ?  demanda  Jacques Collin dont l'air d'innocence  SMC-6:p.843(29)
iacre.     « De quoi s'agit-il encore ?... »  demanda  Jacques Collin quand il eut repris co  SMC-6:p.930(.3)
andonné.     — Et l'aimes-tu, cette petite ?  demanda  Jacques Collin, sensible au reproche   SMC-6:p.861(40)
qui était à la tête des rouleurs du midi ? »  demanda  Jacques Collin.     Semblable aux gra  SMC-6:p.867(37)
ndre l'air à quelques-uns de leurs jaunets ?  demanda  Jacques Collin.     — Ils n'osent pas  SMC-6:p.870(37)
 « Madame a-t-elle besoin de quelque chose ?  demanda  Jacques d'une voix douce en se retira  Aba-2:p.499(11)
i s'appelle-t-il donc alors M. de Rubempré ?  demanda  Jacques.  Quand il travaille de ses m  I.P-5:p.201(10)
quelques instants.     « Il m'accompagnera ?  demanda  Jean en regardant le curé qui prit su  CdV-9:p.735(38)
 avait l'air de pleurer.     « Qu'y a-t-il ?  demanda  Jean-Jacques.     — Ah ! monsieur, Ma  Rab-4:p.489(42)
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e sang magnifique.     « Combien vaut-elle ?  demanda  Jenny Cadine tout bas à Carabine.      Bet-7:p.406(26)
 sa place.     — Pourquoi l'a-t-il quittée ?  demanda  Joseph.  Qu'importe qu'il y ait les p  Rab-4:p.331(31)
rville sur Ninon.     — C'est, m'a-t-on dit,  demanda  Josépha, une femme du monde qui t'a m  Bet-7:p.358(.3)
is vous savez où demeure le matelassier ?...  demanda  Josépha.     — Le vieux père Chardin   Bet-7:p.383(21)
e, elle est mariée...     — En détrempe ?...  demanda  Josépha.     — Non, Madame, vraiment   Bet-7:p.381(20)
 les plus discordantes.     « Mme Étienne »,  demanda  Jules à la portière.     Cette portiè  Fer-5:p.866(28)
donc pu te dire pour t'affecter si vivement,  demanda  Jules, et que veut-il donc que j'aill  Fer-5:p.836(.2)
.  Je sortirai demain.     — À quelle heure,  demanda  Jules.     — À neuf heures et demie.   Fer-5:p.873(29)
vant son rêve.     — Tu ne sortiras pas, lui  demanda  Jules.     — Non, je me sens trop fai  Fer-5:p.858(.4)
e un essaim.     « Cela sera donc bien beau,  demanda  Julie en souriant.     — Prenez donc   F30-2:p1043(14)
r une spéculation d'amoureux.     « Arthur !  demanda  Julie.     — Madame, répondit-il en b  F30-2:p1099(.1)
uvenir du mort enterré si fraîchement, il se  demanda  jusqu'où la bienfaisance de son père   Rab-4:p.394(21)
irer leur propre avenir.     « Pourquoi, lui  demanda  Juste, n'avez-vous pas attendu patiem  ZMa-8:p.846(37)
sa chambre.     « U vaud-il nus diriger ?...  demanda  Kolb quand il fut à une lieue sur la   I.P-5:p.626(.8)
affoir ein bedide entroid à meddre monzière,  demanda  Kolb, che bromets de l'y gontuire zan  I.P-5:p.624(22)
ge en feu.     « Vous le haïssez donc bien ?  demanda  l'abbé Bonnet à sa pénitente.     — E  CdV-9:p.853(.5)
quelle religion élèverez-vous cette petite ?  demanda  l'abbé Chaperon à Minoret quand Ursul  U.M-3:p.815(19)
 retard.     — Et ce monsieur est-il jeune ?  demanda  l'abbé Cruchot.     — Oui, répondit M  EuG-3:p1054(.6)
 fautes, il faudrait en connaître l'étendue,  demanda  l'abbé.     — Eh bien, je vais écrire  A.S-I:p1014(23)
t.     « Es-tu chargé aujourd'hui, Coupiau ?  demanda  l'abbé.     — Oh ! monsieur Gudin, je  Cho-8:p.948(16)
aix et le garde champêtre à cette barrière ?  demanda  l'accusateur public.     — Je n'ai ja  Ten-8:p.657(38)
 Oui, répondit le vendeur.     — En compte ?  demanda  l'acheteur.     — Vieux farceur ! et   I.P-5:p.301(23)
a saluer.     « Et moi, qu'aurai-je ?... lui  demanda  l'actrice.     — Mais... toute ma for  CSS-7:p1211(43)
ud.     — C'est donc une espèce de tétanos ?  demanda  l'agent de change.     - Je ne sais p  Aub-Y:p.117(13)
arlerai.     — Quel âge a la soeur Thérèse ?  demanda  l'amant qui n'osa pas questionner le   DdL-5:p.917(.7)
se est morte.     — Le comte vit-il encore ?  demanda  l'ambassadeur, car depuis la révoluti  Hon-2:p.595(.3)
.     « La prendraient-ils à ce prix-là ?...  demanda  l'ancien avoué de Mantes, car, voyez-  Pon-7:p.636(39)
 « Eh bien ! madame, où sont ces messieurs ?  demanda  l'ancien avoué de Mantes.     — Parti  Pon-7:p.758(40)
z-vous une pareille fortune à mademoiselle ?  demanda  l'ancien avoué qui regarda fixement M  U.M-3:p.967(17)
ardes dormant encore.     — À quelle heure ?  demanda  l'ancien militaire inquiet.     — À s  Pay-9:p.123(.1)
ec rien du beau papier qui ne coûte rien ? »  demanda  l'ancien typographe en lançant à son   I.P-5:p.627(10)
elmoth.     — Veux-tu prendre ma place ? lui  demanda  l'Anglais.     — Oui.     « Ah çà, Ca  Mel-X:p.369(.4)
maîtresse.  À minuit, Mme Graslin s'éveilla,  demanda  l'archevêque et le curé, que sa femme  CdV-9:p.858(40)
 maître Cornélius.     « Avez-vous soupé ? »  demanda  l'argentier d'un ton qui signifiait :  M.C-Y:p..39(24)
força Joseph à le regarder.     — Qu'as-tu ?  demanda  l'artiste en trouvant son frère pâli.  Rab-4:p.318(17)
une femme).     — Et comment ?  À quoi bon ?  demanda  l'assassin.     — Aide-moi !  Tu vas   SMC-6:p.871(26)
circonstance grave où se trouvait Rogron, il  demanda  l'assistance de Me Vinet au conseil d  Pie-4:p.151(.9)
épondit gravement la duchesse...     — Mais,  demanda  l'auteur, l'infortune dont est menacé  Phy-Y:p.909(38)
  — Tu n'as donc rien reçu, Galope-chopine ?  demanda  l'avare avec désespoir.     — Rin ! m  Cho-8:p1082(39)
out ce qui venait de se passer au cabaret et  demanda  l'avis de Rigou sur la légalité des r  Pay-9:p.252(.6)
onnue. »     « N'est-ce pas sauver tout ?...  demanda  l'avocat-journaliste.     — Vous avez  SMC-6:p.797(40)
onge.     — Mais la cause de ces désordres ?  demanda  l'avocat.     — Oh ! dit Bianchon, la  Bet-7:p.429(31)
    — Pourriez-vous empêcher le mariage ?...  demanda  l'avocat.     — Où en est-il ?     —   Bet-7:p.387(24)
— Tu attends des rentrées, en es-tu sûr ?...  demanda  l'avoué presque surpris de la facilit  I.P-5:p.601(12)
ange fille.     « Vous sentez-vous mieux ? »  demanda  l'ecclésiastique en lui donnant à boi  SMC-6:p.451(21)
aution sur ses pas.  « Qu'avez-vous vu ? lui  demanda  l'écrivain.  — Presque rien, répondit  I.P-5:p.450(29)
ssentir la grâce.     — Sont-ils innocents ?  demanda  l'Empereur.     — Tous, dit-elle avec  Ten-8:p.681(21)
béante.     « Qu'as-tu donc, ma chère mère ?  demanda  l'enfant.     — Marche tout seul, s'é  Cho-8:p1178(22)
lise ? et pourquoi volez-vous nuit et jour ?  demanda  l'enfant.     — Te laisserais-tu donc  Pay-9:p.208(14)
t...     — Est-ce que ça sera plus amusant ?  demanda  l'enfant.     — Tu seras plus heureus  Bet-7:p.443(.9)
ds cela ? lui dit-elle.  — Priez-vous Dieu ?  demanda  l'enfant.  — Mais... oui.  — Et le co  L.L-Y:p.595(14)
lors pourquoi fuir et appeler au secours ? »  demanda  l'Espagnol.     Terrible lueur !       Mar-X:p1064(34)
s pensées orageuses.     — Vous vous taisez,  demanda  l'étranger, dont le coeur se remplit   Cho-8:p1007(16)
connaissant Eugène.     — Allez-vous mieux ?  demanda  l'étudiant en lui prenant la main.     PGo-3:p.271(.8)
    — Quand Tascheron doit-il être exécuté ?  demanda  l'évêque.     — Demain, jour de march  CdV-9:p.702(24)
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écuteur des hautes oeuvres, la mécanique, et  demanda  l'exécution d'un veau vivant pour se   SMC-6:p.840(15)
arabines avec le canon de la sienne; puis il  demanda  l'explication de cette dispute, car l  Cho-8:p.943(13)
  Le jour même, le dimanche 29 mars 1772, il  demanda  l'heure.  " Cinq heures, lui répondit  Ser-Y:p.772(37)
elle était Vénitienne; le prince Emilio leur  demanda  l'histoire de leurs malheurs, et Mari  Gam-X:p.516(15)
lable.     — La restitution aura donc lieu ?  demanda  l'homme de la Justice.     — Oui, mon  CdV-9:p.738(42)
il le fils, le frère, le père du défunt ?...  demanda  l'homme officiel.     — Che zuis dout  Pon-7:p.731(33)
ucher.     — Monsieur, vous allez à Marsac ?  demanda  l'hôtesse.     — Je ne sais pas, répo  SMC-6:p.664(37)
uissiez le recevoir. »  Des Lupeaulx se leva  demanda  l'huissier, lui dit un mot et revint   Emp-7:p1014(19)
nfonde désolation.     « Qu'y a-t-il, Kolb ?  demanda  l'imprimeur en trouvant à l'Alsacien   I.P-5:p.624(.5)
-même...     — Vous vous nommez Goulard ?...  demanda  l'inconnu d'une voix de tête.     — J  Dep-8:p.797(29)
t épouvantable forfait...     — Vous croyez,  demanda  l'inconnu stupéfait, qu'une participa  Epi-8:p.447(.3)
nscience.     « Croyez-vous aux apparitions,  demanda  l'incrédule à son pasteur en interrom  U.M-3:p.838(31)
   — Et que veulent-ils faire à Théodore ? »  demanda  l'innocente créature.     La curieuse  MCh-I:p..66(30)
Ah !     — Un abonnement à dater d'octobre ?  demanda  l'invalide.     — Que réclame madame   I.P-5:p.332(30)
un air triste.     — Vous quittez M. Servin,  demanda  l'Italienne sans se montrer affectée   Ven-I:p1062(25)
sieur veut-il que parte son abonnement ? lui  demanda  l'officier de l'Empire.     — Je ne v  I.P-5:p.329(24)
ôtel Mirabeau, et mis Contenson en mulâtre ?  demanda  l'officier de paix.     — M. le préfe  SMC-6:p.633(43)
âce dans le vice.  Entends-tu, Raphaël ? lui  demanda  l'orateur en s'interrompant.     — Ou  PCh-X:p..92(14)
 moment, nous montâmes en voiture, le cocher  demanda  l'ordre.     « Allez sur la route de   Lys-9:p1167(.5)
s laissera-t-il mourir avec ces misérables ?  demanda  l'orgueilleuse jeune fille au beau ca  JCF-X:p.317(24)
un exprès pour Blois et pour la reine mère ?  demanda  l'un des commis.     — Non, dit le sy  Cat-Y:p.223(18)
des deux prétendus.     « Est-ce bien fini ?  demanda  l'un des personnages les plus importa  CdM-3:p.602(38)
ures qui venaient à elle.     « L'as-tu vu ?  demanda  l'un.     — J'ai senti un vent froid   Cho-8:p1077(.5)
ment puis-je savoir si elle est votre femme,  demanda  l'usurier, je n'ai jamais eu l'avanta  Gob-2:p.992(13)
el est ce jeune homme qui t'intéresse tant ?  demanda  la baronne à sa fille.     — Un artis  Bet-7:p.133(42)
tume de venir.     « Tu viens dîner, Bette ?  demanda  la baronne en cachant son désappointe  Bet-7:p.169(22)
Dieu !  Pourquoi ne me réponds-tu pas ?... »  demanda  la baronne en essayant de prendre Ata  Bet-7:p.441(.7)
i, dit Crevel.     — Est-ce que je tremble ?  demanda  la baronne qui ne s'apercevait pas de  Bet-7:p.331(.2)
Crevel.     — Faut-il la mettre au couvent ?  demanda  la baronne, car dans de pareilles cri  Bet-7:p..70(22)
a perdition.     — La connaissez-vous bien ?  demanda  la baronne.     — C'est la petite-fil  Bet-7:p.438(18)
 Victorin.     — D'où vient ce mal profond ?  demanda  la baronne.     — Du manque de religi  Bet-7:p.428(.4)
te la ville de jaser ?     — Et que dit-on ?  demanda  la baronne.     — Les jeunes filles,   Béa-2:p.663(34)
ier argent que vous recevez de vos travaux ?  demanda  la baronne.     — Oui, madame, de mes  Bet-7:p.135(27)
ien, que vous arrive-t-il donc, mes enfants,  demanda  la bonne duchesse.     — Rien que de   Béa-2:p.941(.7)
s chrétiens agenouillés.     « Qu'y a-t-il ?  demanda  la Bougival étonnée.     — Enfin ! mo  U.M-3:p.840(34)
e !     — Avez-vous remarqué le chien noir ?  demanda  la Brambilla.     — Le voilà immensém  Elx-Y:p.482(34)
     — Il viendrait pour Mlle de La Bastie ?  demanda  La Brière en rougissant.     — Pour M  M.M-I:p.619(16)
 de lettres anonymes...     — Une inconnue ?  demanda  La Brière.     — Une inconnue ! une d  M.M-I:p.519(37)
Est-elle jolie ta femme du monde, au moins ?  demanda  la cantatrice en essayant pour premiè  Bet-7:p.358(39)
s visages surprit le docteur Minoret.  Il se  demanda  la cause de cette amitié de commande,  U.M-3:p.848(21)
 scènes à la fois comiques et tragiques, Max  demanda  la cause de cette désolation : il fit  Rab-4:p.492(.6)
n homme aussi religieux que le parfumeur, en  demanda  la cause, et le parfumeur l'attendait  CéB-6:p.160(34)
rqua le petit Roi dans son accueil, et il en  demanda  la cause.     « On vous accuse, mon c  Cat-Y:p.299(38)
ait parlé de M. Pons et de ses biblots ? lui  demanda  la Cibot.     — J'ai reçu, répondit É  Pon-7:p.657(34)
en à son bonheur.     — Qu'en donnerait-il ?  demanda  la Cibot.     — Mais si vous me prome  Pon-7:p.711(43)
pratiquée dans son secrétaire.  Le testateur  demanda  la clef du secrétaire l'attacha dans   Pon-7:p.698(26)
  « Vous aimez donc bien mon pauvre Victor ?  demanda  la comtesse à sa nièce en l'interroge  F30-2:p1059(.4)
 « Hé bien, monsieur Delbecq, a-t-il signé ?  demanda  la comtesse à son intendant qu'elle v  CoC-3:p.366(18)
pu vous amener à désirer ma mort, à me fuir,  demanda  la comtesse d'une voix faible en cont  DFa-2:p..74(.1)
on aise. »  Enfin il arriva rue du Helder et  demanda  la comtesse de Restaud.  Avec la rage  PGo-3:p..94(41)
 de voir Martial aux pieds...     — De qui ?  demanda  la comtesse en affectant la surprise.  Pax-2:p.112(34)
 Olympe, ma fille, tu ne me dis pas tout ? »  demanda  la comtesse en entrant dans la chambr  Pay-9:p.197(26)
nce.     « Voyons ! cette petite est probe ?  demanda  la comtesse en se réveillant comme d'  Pay-9:p.199(28)
un petit flacon.     — Pas pour toujours ? »  demanda  la comtesse en tremblant.     Pour to  M.C-Y:p..24(30)
énéral pris d'un fou rire.     — Qu'est-ce ?  demanda  la comtesse inquiétée par ce rire de   Pay-9:p.108(30)
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vez-vous ? Amédée, à regarder ainsi la mer !  demanda  la comtesse lorsque le gentilhomme fu  eba-Z:p.640(36)
terrompant l'abbé.     — Quoi ! la Péchina ?  demanda  la comtesse, que voulez-vous dire ?    Pay-9:p.114(38)
 avec deux millions cinq cent mille francs ?  demanda  la comtesse.     — Aujourd'hui, envir  Pay-9:p.344(26)
Dieu contre moi...     — Qui donc est venu ?  demanda  la comtesse.     — Mouche, madame la   Pay-9:p.109(22)
clef n'a pas tourné.     — Est-ce bien sûr ?  demanda  la comtesse.     — Oh ! madame, c'est  Req-X:p1114(41)
olonel baissa la voix.     « Serait-ce vrai,  demanda  la comtesse.     — Sur mon honneur.    Pax-2:p.113(17)
me choisissant ce rôle.  " Mais, qu'a-t-il ?  demanda  la comtesse.  — Il a trop étudié, rép  Hon-2:p.562(14)
r ? dit-il.     — Vous n'avez pas de monde ?  demanda  la cousine Bette.     — Mes enfants e  Bet-7:p..57(23)
le soleil.     — Où ça peut-il se monnayer ?  demanda  la cousine Bette.  Il faut beaucoup d  Bet-7:p..91(28)
omme un laquais.     — Et vous voudriez ?...  demanda  la cousine en regardant le baron avec  Bet-7:p.139(.3)
Mlle de Verneuil est-elle belle et jeune ? »  demanda  la dame frappée d'une idée soudaine e  Cho-8:p.979(35)
 Un homme peut-il perdre ses deux oreilles ?  demanda  la dame.     — Pour les perdre il fau  eba-Z:p.472(.7)
     « Et d'où reviens-tu, ma chère enfant ?  demanda  la danseuse qui n'en pouvait mais de   SMC-6:p.622(14)
SCRIPTUM     « Et, vous marierez-vous ?... »  demanda  la duchesse à qui l'auteur venait de   Phy-Y:p1201(39)
vénients.     — Est-elle bien, Mme Camusot ?  demanda  la duchesse d'un air fat.     — Elle   Cab-4:p1078(42)
rouvait Lucien...     « Qui êtes-vous ?... »  demanda  la duchesse sans aucune formule de po  SMC-6:p.741(.8)
 qui venait d'acheter la terre de Brambourg,  demanda  la faveur de l'ériger en majorat au t  Rab-4:p.522(39)
deste fit une vive impression sur le duc, il  demanda  la faveur de la recevoir en disant qu  M.M-I:p.638(.3)
et fâché.     « Que vous est-il donc arrivé,  demanda  la femme à son mari.     — Je vous di  F30-2:p1150(42)
t qu'à elles.     « Madame, puis-je entrer ?  demanda  la femme de chambre.     — Que me vou  SMC-6:p.721(26)
 Elle en est peut-être aussi la plus belle ?  demanda  la femme du receveur général.  — Je n  CdV-9:p.677(28)
us dire tous deux, mon cher mignon monsieur,  demanda  la femme, puisqu'il est fou ?     — I  I.G-4:p.595(.6)
le vin bouché.     « D'où ça vous vient-il ?  demanda  la fille à son père en coulant la piè  Pay-9:p..95(.3)
'avez-vous rien envoyé à votre homme ? » lui  demanda  la fille.     Marianna ne répondit qu  Gam-X:p.515(10)
 rage froide.     « Nous sommes donc seules,  demanda  la Girofle en s'éveillant.     — Seul  eba-Z:p.825(11)
'il est bien avec la comtesse de Vaudremont,  demanda  la jeune dame en interrogeant des yeu  Pax-2:p.109(20)
re les Bleus.     — Eh bien, où est le mal ?  demanda  la jeune dame, à laquelle un tact nat  Cho-8:p.944(11)
slas était à dîner...     — Il y dînait ?...  demanda  la jeune femme en se dressant sur ses  Bet-7:p.289(.4)
eux espionnage auquel vous vous livrez ? lui  demanda  la jeune fille en essayant de terrass  M.M-I:p.573(.2)
t, Modeste Mignon.  « Eh bien, Françoise ? »  demanda  la jeune fille.  À quoi l'ouvrière ré  M.M-I:p.529(30)
re mauvais génie...     — Qui, Corentin ?...  demanda  la jeune inconnue en accentuant ces d  Cho-8:p.968(.9)
ant la recommandation de Mme de Bargeton, il  demanda  la loge des Premiers Gentilshommes de  I.P-5:p.272(25)
.     — Serais-tu le père de son enfant ?...  demanda  la lorette à Nathan.     — Un matin,   HdA-7:p.783(42)
hambre l'a foudroyé par deux ans de prison ?  demanda  la lorette.     — Le même, répondit D  HdA-7:p.781(.8)
sse-la-moi voir par le trou de la porte ?...  demanda  la lorette.  Il n'y a pas, s'écria-t-  Mus-4:p.750(23)
eune pair de France l'accompagnait, elle lui  demanda  la lorgnette qu'elle lui avait donnée  PCh-X:p.224(12)
 çà ! quelle est ma faute en ceci, Adeline ?  demanda  la Lorraine en se levant et prenant u  Bet-7:p.170(14)
 soeur jusque chez Mme Chardon à laquelle il  demanda  la main d'Ève, avec l'empressement d'  I.P-5:p.224(36)
'ormes, devant une troupe d'enfants, et leur  demanda  la maison de M. Benassis.  Les enfant  Med-9:p.395(43)
, ne voulons-nous pas prendre un peu de thé,  demanda  la maîtresse de la maison à toutes le  eba-Z:p.778(27)
ien bonne.     — Que fabriquez-vous ?... lui  demanda  la maîtresse du logis en souriant.     CSS-7:p1211(28)
l avait donc bien besoin de cet argent ? ...  demanda  la maîtresse du logis.     — Il les a  eba-Z:p.473(42)
 son avoué d'Angoulême, Me Cachan, auquel il  demanda  la manière de recouvrer ses loyers co  I.P-5:p.610(27)
 de ne pas être.     « Qui est ce monsieur ?  demanda  la marquise en montrant Châtelet.  Co  I.P-5:p.275(36)
 Nathan, quel galimatias me faites-vous là ?  demanda  la marquise étonnée.     — Madame la   PrB-7:p.813(12)
ourquoi donc avez-vous quitté le monde ? lui  demanda  la marquise, il était si disposé à vo  I.P-5:p.479(24)
     — Seriez-vous donc comme moi, ma chère,  demanda  la marquise, n'auriez-vous jamais ren  SdC-6:p.957(.1)
ous trouver un soir avec d'Arthez chez moi ?  demanda  la marquise, vous causerez de votre r  SdC-6:p.962(.5)
 sur un sofa.     « Qu'as-tu, Félicité ? lui  demanda  la marquise.     — J'ai quarante ans   Béa-2:p.771(28)
e.     — Quels sont les ennemis de Camusot ?  demanda  la marquise.     — Mais, le procureur  SMC-6:p.875(.5)
s, il revient dans ma pensée.     — Son nom,  demanda  la marquise.     — Oh ! un nom bien v  SdC-6:p.961(31)
ableau de Lebrun.     — Où vas-tu, Modeste ?  demanda  la mère à sa fille qui s'en allait.    M.M-I:p.499(.8)
 dignité.     « Tu connais ce cavalier ? lui  demanda  la Mère en lui jetant un regard pénét  DdL-5:p.919(41)
ue ce drôle d'homme vêtu de peau d'ours ?...  demanda  la mère Vauthier à qui rien n'échappa  Env-8:p.390(23)
us a dit de faire une pareille toilette ?...  demanda  la mère.     — N'irons-nous pas ce so  Dep-8:p.763(34)
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     — Y aurait-il du danger à le recevoir ?  demanda  la meunière.     — Bah ! les voleurs   I.P-5:p.554(26)
 était un crime de lèse-majesté.  Charles IX  demanda  la mort du Florentin; Catherine, plus  Cat-Y:p.387(.3)
 pauvre femme vous a donc fait bien du mal ?  demanda  La Palférine.     — N'essaye pas de j  Béa-2:p.917(.5)
M. Auffray se leva, comme subrogé tuteur, et  demanda  la parole.     « Si M. le président,   Pie-4:p.147(39)
e de désespoir.     « Eh bien, qu'y a-t-il ?  demanda  la pauvre fille qui se sentait comme   SMC-6:p.652(31)
— Et comment Wenceslas l'a-t-il trouvée ?...  demanda  la pauvre Hortense en essayant de res  Bet-7:p.266(35)
le pauvre exilé.     — Et pourquoi donc ?...  demanda  la paysanne des Vosges en prenant le   Bet-7:p.109(14)
 victime.     « Qu'y a-t-il donc là-dedans ?  demanda  la Péchina.     — Toutes sortes de ch  Pay-9:p.209(33)
     M. de Solern, qui devait suivre le Roi,  demanda  la permission de battre les rues avec  Cat-Y:p.394(.7)
», dit le prévôt.     Georges d'Estouteville  demanda  la permission de se vêtir.  Sur un si  M.C-Y:p..49(32)
 Claudine où il n'entre pas sans frapper, il  demanda  la permission.  " Nous vivons en gran  PrB-7:p.830(29)
ut ! »     « Connaissez-vous M. Samanon ?...  demanda  la petite Atala d'un air câlin.     —  Bet-7:p.442(.9)
y toucher.     « Notre ouvrage est-il fini ?  demanda  la plus jeune des deux complices fémi  Phy-Y:p.911(15)
eul sur la terre...     — Nà, bien vrai ?...  demanda  la portière, car vous n'êtes si bon,   Pon-7:p.581(.6)
ête homme que moi.     — Eh bien ! et vous ?  demanda  la portière, si je vous en fais vendr  Pon-7:p.615(27)
    — Et comment va-t-il, ce brave M. Pons ?  demanda  la portière.     — Mais il ne va pas   Pon-7:p.649(42)
rsation où tout fut précisé, Mlle Michonneau  demanda  la potion à l'aide de laquelle elle d  PGo-3:p.208(25)
uation ?...     — Que veux-tu faire de moi ?  demanda  La Pouraille en interrompant son dab.  SMC-6:p.867(.1)
 ses belles couleurs.  Quand son parrain lui  demanda  la première fois ce qu'elle éprouvait  U.M-3:p.900(20)
t; mais le mal était fait.  La famille Claës  demanda  la première que cette affaire fût ass  RdA-X:p.833(22)
 à l'oreille de sa mère.     — Et pourquoi ?  demanda  la présidente à son beau-père embarra  Pon-7:p.562(12)
rent-ils là-dedans Mme Hadot de La Charité ?  demanda  la présidente à son fils.     — Cette  Mus-4:p.710(28)
riez dû...     — Qu'aurais-je dû, monsieur ?  demanda  la présidente en regardant son mari d  Pon-7:p.541(.1)
 pense votre ami de l'état de mon cousin ? »  demanda  la présidente.     Fraisier fit tremb  Pon-7:p.667(16)
original !... »     « Ça vous amuse donc ? »  demanda  la présidente.     Pons, glacé par ce  Pon-7:p.514(.9)
toujours belle.     — Chargeons-nous d'eux ?  demanda  la princesse à son mari, car cet homm  Gam-X:p.516(34)
a pour la seconde.  La princesse étonnée lui  demanda  la raison de ce bref jugement.     «   Pat-Z:p.289(27)
ndant des visites de quelques minutes, Dinah  demanda  la raison de ce phénomène à M. de Cla  Mus-4:p.642(30)
Hector Merlin seul ne riait pas.  Lucien lui  demanda  la raison de sa raison.     « Mais je  I.P-5:p.417(13)
rouvé, vint au marquis de Chargeboeuf et lui  demanda  la raison de son arrivée; le marquis   Ten-8:p.680(.8)
 rire homérique une fois apaisé, Mlle Cormon  demanda  la raison de son succès.  Alors comme  V.F-4:p.881(11)
e-vue, muni de quatre bougies.  Quand Lucien  demanda  la raison des bougies en reconnaissan  I.P-5:p.312(24)
emple se rencontrait à la cour impériale, il  demanda  la régie de la terre de Presles où sa  Deb-I:p.751(27)
 donc appris ces nouvelles pendant la nuit ?  demanda  la reine à Dayelle, avec laquelle ell  Cat-Y:p.267(28)
   — Savait-il en quelle situation je suis ?  demanda  la reine d'un air calme.     — À peu   Cat-Y:p.249(31)
 décisions qu'ils n'ont pas pu vous cacher ?  demanda  la reine en montrant les deux frères.  Cat-Y:p.251(34)
e police entra, remit un pli à M. Camusot et  demanda  la réponse.  Après avoir lu, le magis  SMC-6:p.752(.9)
et Francis seuls.     « Que t'a-t-elle dit ?  demanda  la Sauviat à son petit-fils.     — Je  CdV-9:p.840(13)
 sculpté.     « Quand seras-tu grand-duc ? »  demanda  la sixième au prince avec une express  Elx-Y:p.475(34)
     — Qu'a donc l'hôpital de si effrayant ?  demanda  la terrible Aquilina.  Quand nous ne   PCh-X:p.114(28)
'sieur Brunet vient donc tracasser par ici ?  demanda  la Tonsard.     — Hé ! parbleu, vous   Pay-9:p.100(16)
-vous remis quelque chose à ce monsieur-là ?  demanda  la Vauthier à Auguste.     — Oui, dit  Env-8:p.397(.5)
ui.  Puis, il prit Petit-Claud à part et lui  demanda  la vérité sur les affaires de David,   I.P-5:p.659(40)
cri et s'enfuit.     « Qui sauvera ma fille,  demanda  la veuve Gruget après une longue paus  Fer-5:p.878(.9)
ue monsieur aurait le malheur d'en être un ?  demanda  la veuve Vauthier.     — Je n'en suis  Env-8:p.345(43)
.     « Me menez-vous ce soir aux Italiens ?  demanda  la vicomtesse à son mari.     — Vous   PGo-3:p.152(17)
s.     « Comment avez-vous fait vos livres ?  demanda  la vicomtesse.     — Mais comme vous   Béa-2:p.764(35)
tesse de Fontaine.     — Croyez-vous que...,  demanda  la vicomtesse.     — Mais M. Rabourdi  Emp-7:p1093(.6)
ent à sa place.  « Quelle fleur aimez-vous ?  demanda  la vieille d'une voix enrouée par les  CSS-7:p1193(31)
-vous de contributions ? "     — Et le Roi ?  demanda  la vieille dame.     — le Roi se trou  U.M-3:p.884(29)
-il.     — Monsieur le comte a-t-il des as ?  demanda  la vieille dame.     — Oui.  Encore u  Bou-I:p.430(24)
résor !     — Me prenez-vous pour un dragon,  demanda  la vieille dame.  Mais de qui parlez-  Pax-2:p.115(36)
ins brûlantes !  Sont-elles toujours ainsi ?  demanda  la vieille femme.     — La fièvre ne   F30-2:p1065(25)
onde.     « Aurons-nous ce soir M. du Halga,  demanda  la vieille fille en ôtant ses mitaine  Béa-2:p.667(.3)
 Calyste.     — Tu n'es pas amoureux d'elle,  demanda  la vieille fille enchantée.     — Je   Béa-2:p.764(.5)
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rie.     — Et d'où te vient cette gangrène ?  demanda  la vieille fille qui resta dans son i  Bet-7:p.432(42)
a soeur, que s'est-il donc passé depuis hier  demanda  la vieille fille.  Vous étiez si heur  Béa-2:p.755(41)
     — Et comment vous a-t-il été présenté ?  demanda  la vieille Mme Lebas.     — C'est une  Pon-7:p.564(41)
faud !     « Que lui avez-vous donc dit ?...  demanda  la vierge à la broderie, car elle est  SMC-6:p.577(39)
 garçon de théâtre, et vous vous nommez ?...  demanda  la virago.     — Topinard, pour vous   Pon-7:p.740(22)
me de Saint-James s'éloigna vivement, sonna,  demanda  la voiture de Saint-James, et prit à   Cat-Y:p.457(10)
nu :     que faire ?     — Qui donc est là ?  demanda  la voix.     — Hein ! dit le brigand,  Mus-4:p.712(.1)
as que c'est un emblème, et non un problème,  demanda  La-clef-des-coeurs à Gérard, qui, tou  Cho-8:p.960(39)
'êtes pas venu dire adieu aux Italiens ? lui  demanda  lady Dudley chez laquelle elle se ren  FdÈ-2:p.343(.2)
« Vendez-vous bien, malgré ce remue-ménage ?  demanda  Lallier à la Lecamus.     — Cela fait  Cat-Y:p.232(38)
nacs du pays.     — Lequel de ces brigands ?  demanda  Laroche.     — Michaud, dit Courtecui  Pay-9:p.313(32)
quis.     — Ainsi vous vous sacrifieriez ? »  demanda  Laurence à l'aîné des Simeuse en lui   Ten-8:p.620(.6)
jouta Paul-Marie.     — De qui parlez-vous ?  demanda  Laurence.     — De l'Empereur », répo  Ten-8:p.608(37)
re heureux, dit Godefroid.     — Eh ! quoi ?  demanda  le banquier.     — Une occupation.     Env-8:p.251(27)
igne d'assentiment.     « Vous vous nommez ?  demanda  le baron à l'artiste quand il revint.  Bet-7:p.134(27)
 dernière lettre.     — Que vaire, montame ?  demanda  le baron à sa femme.     — Attendre.   SMC-6:p.604(21)
-vous ma fille autant que j'aimais sa mère ?  demanda  le baron à Wenceslas.     — Plus, mon  Bet-7:p.172(29)
    — Ah ! si l'on pouvait payer mes dettes,  demanda  le baron d'un air défiant, car Samano  Bet-7:p.391(38)
 savez-vous enfin le nom de cette inconnue ?  demanda  le baron d'un air piqué à la comtesse  Pax-2:p.121(18)
ouriant.     — Et te marierais-tu toujours ?  demanda  le baron en proie à une navrante anxi  Bet-7:p.422(36)
 l'interrompant.     — Et qui t'a dit cela ?  demanda  le baron qui lâchant sa femme recula   Bet-7:p..95(31)
st oublié, répondit-elle.     — Et Lisbeth ?  demanda  le baron qui ne vit pas la vieille fi  Bet-7:p.448(.4)
s d'ennui à Hérouville !     — Que devenir ?  demanda  le baron, car je ne veux rester chez   Bet-7:p.360(15)
et ce serait une infamie...     — Pourquoi ?  demanda  le baron, vous savez donc la raison d  Bet-7:p.215(42)
e fit conduire à l'hôtel de Maulincour, et y  demanda  le baron.     « Monsieur est malade »  Fer-5:p.858(13)
le donc d'extraordinaire, Mlle des Touches ?  demanda  le baron.     — Elle fume, dit Mlle d  Béa-2:p.674(43)
quoi donc avez-vous pris la main du colonel,  demanda  le baron.     — Je l'ai rencontré sou  Pax-2:p.107(.5)
en changé notre cher Calyste.     — En quoi,  demanda  le baron.     — Mais il lit toutes so  Béa-2:p.683(28)
s.     — Ainsi je dois me sacrifier à vous ?  demanda  le baron.     — S'il en était autreme  Bet-7:p.295(33)
ain, dit le chevalier.     — Ses terres ?...  demanda  le baron.     — Ses terres, reprit la  Béa-2:p.675(.3)
agnifique hôtel.     « M. Raphaël y est-il ?  demanda  le bonhomme à un suisse en livrée.     PCh-X:p.212(.3)
rt pas deux siècles à la fois.     — Ah çà !  demanda  le bonhomme en attirant le jeune nota  Pon-7:p.546(12)
èrent.  « Tout est-il arrangé là-haut ? leur  demanda  le bonhomme en retrouvant son calme.   EuG-3:p1065(38)
eines encourraient les auteurs de ce crime ?  demanda  le bonhomme.     — Mais comme les loi  Ten-8:p.637(.5)
érable...     — Eh bien, qu'avez-vous donc ?  demanda  le bonhomme.     — Rien, rien », dit-  CoC-3:p.363(.3)
 alors à voix basse.     « Qu'en fera-t-on ?  demanda  le bourreau.     — Envoyez-le dans le  Cat-Y:p.295(37)
! dites-moi, vous qui êtes un homme sérieux,  demanda  le Brésilien à du Tillet.     — Merci  Bet-7:p.411(22)
-vous pas tout pour moi, si vous m'aimez ? »  demanda  le Brésilien.     Ce naturel de l'Amé  Bet-7:p.218(34)
-vous pas fait l'honneur de me dire à Paris,  demanda  le Breton à Canalis, que vous n'éprou  M.M-I:p.648(.1)
 bénisse !     — À quel compte porter cela ?  demanda  le caissier.     — Je vais vous signe  Pon-7:p.655(18)
e.     — On dit le sieur Calvin fort malade,  demanda  le cardinal de Lorraine à Théodore de  Cat-Y:p.358(17)
le pelletier.     — Que faisait-on à Paris ?  demanda  le cardinal.     — On recherchait tou  Cat-Y:p.273(.4)
ans sa misérable chambre, rue de la Lune, il  demanda  le châle de Coralie à Bérénice.  À qu  I.P-5:p.550(33)
vous, une épée nue à la main dans l'église ?  demanda  le chanoine.     — Mon père, monsieur  M.C-Y:p..26(.2)
louait des robes et des toques.  La comtesse  demanda  le chemin de la Conciergerie.     « D  SMC-6:p.795(.6)
on départ qui aurait lieu dans une heure, il  demanda  le chemin du presbytère; la bonne fem  CdV-9:p.709(42)
ut ces détails à cause du profond secret que  demanda  le chevalier à la première personne q  V.F-4:p.816(14)
'est pas une femme qui aille dans le monde ?  demanda  le chevalier d'Espard, car le baron a  SMC-6:p.498(13)
 sa soeur et de son beau-frère d'Angoulême ?  demanda  le chevalier d'Espard.     — Mais, ré  SMC-6:p.496(35)
ra-ce assez ?     — Que vous arrive-t-il ? »  demanda  le chevalier du Halga qui survint et   Béa-2:p.836(33)
 t'achète tout ton butin.     — Gausses-tu ?  demanda  le Chouan en tirant sa prisonnière pa  Cho-8:p1057(38)
auvre fille !  Que vous a-t-elle donc fait ?  demanda  le clerc surpris.     — Elle m'embête  U.M-3:p.941(36)
sage des mariés.     « Où monsieur va-t-il ?  demanda  le cocher, qui n'avait déjà plus ses   PGo-3:p.103(12)
dit Henri.     « Où monsieur va-t-il ? » lui  demanda  le cocher.     De Marsay se fit condu  FYO-5:p1105(18)
ette de tout ce qui lui était nécessaire, il  demanda  le coiffeur chez lui où chaque fourni  I.P-5:p.272(19)
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 du paysage.     « Vous ne me répondez pas ?  demanda  le colonel à sa femme.     — Mon mari  CoC-3:p.363(23)
t-elle ?...     — Qui donc a-t-elle refusé ?  demanda  le colonel à sa soeur.     — Mais, de  Dep-8:p.721(14)
le avec insouciance.     — Souffres-tu ? lui  demanda  le colonel d'Aiglemont     — Pas du t  F30-2:p1055(.1)
ur, dit Pierrotin.     — Qu'êtes-vous donc ?  demanda  le colonel Husson.     — L'entreprene  Deb-I:p.886(32)
le peut-elle soutenir tous ces paquets ? ...  demanda  le colonel.     — Ah ! je le crois bi  eba-Z:p.458(28)
ans compter leurs positions...     — Et ?...  demanda  le colonel.     — Et on les a refusés  Dep-8:p.719(42)
.     « Eh bien, d'Albon, qu'avez-vous ? lui  demanda  le colonel.     — Je me frotte les ye  Adi-X:p.978(39)
it l'avoué.     — Vous connaissez ma femme ?  demanda  le colonel.     — Oui, répliqua Dervi  CoC-3:p.329(40)
de Portenduère et d'Ursule ?     — Comment ?  demanda  le colosse.     — Me croyez-vous asse  U.M-3:p.907(41)
voit plus que par mes yeux.     — Et après ?  demanda  le commandant en ayant l'air de récla  Cho-8:p1107(30)
ur.     — Vous avez donc des terres à vous ?  demanda  le commandant.     — Non, monsieur.    Med-9:p.393(24)
intèrent.     « Qu'avez-vous, monsieur ? lui  demanda  le commis en voyant à son maître le v  CéB-6:p..93(10)
ls criaient donc en français, ces Dalmates ?  demanda  le comte à Schinner; vous nous racont  Deb-I:p.793(20)
use de femme.     « De quoi riez-vous donc ?  demanda  le comte de Bauvan.     — D'une bulle  Cho-8:p1133(.9)
Promets-moi de t'occuper d'elle, Cottin ?...  demanda  le comte de Forzheim qui n'entendait   Bet-7:p.347(.1)
te raison qui vous jette dans la politique ?  demanda  le comte de La Bastie.     — Même cho  M.M-I:p.620(.7)
M. Mignon en entrant.     — Et pourquoi ?...  demanda  le comte de La Bastie.     — Vilquin,  M.M-I:p.617(38)
.     « Chez qui va donc ce petit drôle-là ?  demanda  le comte en amenant Pierrotin dans la  Deb-I:p.804(11)
s mouvement.     « Pourquoi pleurez-vous ? »  demanda  le comte en tirant vivement le drap s  EnM-X:p.878(.9)
il se prétend votre fils.     — Il se nomme,  demanda  le comte en tremblant.     — Charles   DFa-2:p..83(26)
un gendarme entra dans la cour de l'hôtel et  demanda  le comte Paz.  Thaddée, assis sur le   FMa-2:p.238(19)
n'est-il pas nécessaire d'avoir de l'esprit,  demanda  le comte polonais.     — Il est impos  AÉF-3:p.696(34)
 — Ah ! vous connaissez l'abbé Frayssinous ?  demanda  le comte.     — Il a des obligations   Deb-I:p.801(27)
d'un air irrésolu.     « Qu'as-tu donc ? lui  demanda  le comte.     — J'ai, mon père, j'ai.  DFa-2:p..53(13)
  — Qui a pu vous dicter de pareils chants ?  demanda  le comte.     — L'esprit, répondit Ga  Gam-X:p.497(.8)
l encore pour longtemps, mon petit milicien,  demanda  le comte.     — Oh ! pour une demi-he  DFa-2:p..53(.7)
-tu souvent des billets de mille francs, lui  demanda  le comte.     — Quelquefois, notre bo  DFa-2:p..82(16)
-je fié à elle ?  ' Que veut monsieur ? ' me  demanda  le comte.  Je vis la femme frissonnan  Gob-2:p.974(11)
inuelle de ces effroyables discordances ? se  demanda  le comte.  Marianna est menacée d'enl  Gam-X:p.494(33)
on fils apparut.  « Ma femme est malade ?...  demanda  le comte.  — Non, mon ami, répond la   Phy-Y:p1111(30)
e choléra...     — Qu'aviez-vous à me dire ?  demanda  le conseiller d'État qui prit mal cet  Bet-7:p.307(34)
ues instants.     « Était-elle vertueuse ? »  demanda  le consul aux deux femmes.     Mlle d  Hon-2:p.595(42)
d la danseuse passa sous la porte cochère et  demanda  le cordon.  Il savait que le testamen  Pon-7:p.702(.1)
monde mesquin et borné.     « Vous gêné-je ?  demanda  le corsaire en rompant le silence et   F30-2:p1194(42)
des lois qui détruisent le pouvoir paternel,  demanda  le Corse.     — Monsieur... dit Rogui  Ven-I:p1083(32)
h bien, Votre Excellence le guérira-t-elle ?  demanda  le cuisinier quand Andrea descendit.   Gam-X:p.497(24)
aurez de plus beau.     — Qu'y a-t-il donc ?  demanda  le curé de Saint-Pierre-aux-Boeufs.    Cat-Y:p.369(24)
    — Pourquoi ne dites-vous plus Savinien ?  demanda  le curé qui remarqua quelque légère a  U.M-3:p.939(24)
— Il vous a donné des nouvelles des Aigues ?  demanda  le curé.     — Oui, mon cher abbé, di  Pay-9:p.286(15)
ir pincé qu'avait Mlle de Pen-Hoël ce soir ?  demanda  le curé.     — Oui, répondit la baron  Béa-2:p.675(41)
e.     « Personne n'a la clef du coffret ? »  demanda  le cynique Peyrade en interrogeant l'  Ten-8:p.579(28)
 les sept cent cinquante mille francs ? leur  demanda  le Dab en plongeant sur eux un de ces  SMC-6:p.908(.1)
vous levé si matin pour venir me dire cela ?  demanda  le défiant Cérizet, déjà fâché du : "  P.B-8:p.127(38)
ntenues dans cette lettre, Grandet de Saumur  demanda  le dépôt chez un notaire de tous les   EuG-3:p1143(33)
ontredanse.     — D'où savez-vous cela ? lui  demanda  le diplomate.  Dieu merci ! tout en d  Bal-I:p.160(35)
 d'être reconnu, et qu'il ne vous étrangle ?  demanda  le directeur de la Conciergerie à Bib  SMC-6:p.848(19)
chez donc une place meilleure que la vôtre ?  demanda  le directeur.     — Non, monsieur...,  Pon-7:p.743(33)
e que Marcas y fût venu.     « Qu'as-tu ? me  demanda  le docteur en me voyant descendre.     ZMa-8:p.837(.4)
s.     — Vous n'êtes pas médecin, monsieur ?  demanda  le docteur juif avec une singulière g  Env-8:p.377(31)
e un crépuscule du matin.     — Pour qui ? »  demanda  le docteur qui jusqu'à présent n'ente  U.M-3:p.829(37)
oint dans le pays.     — Se sont-ils parlé ?  demanda  le docteur.     — Jamais.  Ils se son  U.M-3:p.830(18)
st des...     — Billets de mille francs ?...  demanda  le docteur.     — Je ne vois pas bien  U.M-3:p.831(38)
partagerons, dit-elle vivement.     — Quoi ?  demanda  le docteur.     — La succession, répo  Pon-7:p.628(35)
que vous n'avez vu la duchesse de Chaulieu ?  demanda  le duc à Canalis pour changer de conv  M.M-I:p.647(15)
frère.     « Qu'y a-t-il, mon cher Simeuse ?  demanda  le duc avec le charme de manières qu'  Cat-Y:p.324(38)
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 de cet homme !...     — Et... des lettres ?  demanda  le duc de Grandlieu à Corentin.     —  SMC-6:p.885(42)
quefois près de vous, dans votre domaine ? »  demanda  le duc en baissant les yeux.     En v  EnM-X:p.944(14)
une voix partie du ciel.     « Qu'est ceci ?  demanda  le duc.     — Le petit rossignol chan  EnM-X:p.918(20)
    — De quelles substances s'est-il servi ?  demanda  le fabricant de papier.     — Impossi  I.P-5:p.584(18)
isson.     — Madame, combien cette guipure ?  demanda  le fabricant qui voulait lutter de ve  CSS-7:p1170(20)
icle de leur code.     — En avez-vous jeté ?  demanda  le fermier.     — Moi, fi donc, un Fr  Deb-I:p.781(.4)
s.     — Tu ne nous dis rien des Parisiens ?  demanda  le fils Goddet.     — Oh ! fit Max, i  Rab-4:p.434(.2)
taires...     — Qu'est-ce que je disais ?...  demanda  le fin notaire à ses voisins.     — C  Dep-8:p.740(34)
Tonsard, savez-vous où se trouve le papa ? »  demanda  le fonctionnaire au pied du palis.     Pay-9:p..99(.2)
 conseil. »     « Aurais-je été trahi ? » se  demanda  le frêle ambassadeur des réformés.     Cat-Y:p.272(26)
Rogron ?     — Qu'a-t-elle fait de si grave,  demanda  le frère à la soeur.     — À son âge   Pie-4:p.113(13)
esta.     « Monsieur le baron paye-t-il ?...  demanda  le garde, qui avait son chapeau à a m  SMC-6:p.581(17)
 voiture. »     « Dois-je rester avec vous ?  demanda  le gendarme à l'officier de paix quan  SMC-6:p.632(42)
t Sibilet.     — Quel est donc votre moyen ?  demanda  le général à son garde général.     —  Pay-9:p.176(19)
u en duel, pour être ainsi couvert de sang ?  demanda  le général assez ému en distinguant l  F30-2:p1166(21)
« Eh bien, Michaud, qu'y a-t-il de nouveau ?  demanda  le général quand la comtesse eut quit  Pay-9:p.175(10)
dans le salon.     « Qu'a-t-elle donc ? » se  demanda  le général, qui ne savait pas deviner  DdL-5:p.972(13)
 d'une voix qui râlait.     — Qui êtes-vous,  demanda  le général, surpris de la volubilité   F30-2:p1163(21)
pu dire.     « Hé bien, qu'a-t-elle donc ? »  demanda  le général.     En entendant ce cri,   F30-2:p1091(30)
 un profond soupir.     — Êtes-vous armé ? »  demanda  le général.     Pour toute réponse, l  F30-2:p1164(.9)
     « De quel pays êtes-vous, colonel ? ...  demanda  le général.     — Maréchal, je suis .  eba-Z:p.455(36)
e l'âme.     « Sait-on le nom du meurtrier ?  demanda  le général.     — Non, répondit le ca  F30-2:p1167(30)
déjà !     — Qu'appelez-vous conspirer ? ...  demanda  le général.  Est-ce que des hommes co  eba-Z:p.456(31)
ement venait d'être réparé.  " Duvivier, lui  demanda  le gentilhomme, n'avez-vous pas achet  AÉF-3:p.729(.2)
our n'être arrêté qu'à la porte du château ?  demanda  le grand maître.     — Je l'ignore, r  Cat-Y:p.256(41)
s seuls.     — Le Roi de France y est-il ? »  demanda  le grand vieillard.     Charles IX ré  Cat-Y:p.426(28)
onçant des mots italiens.     — Que dis-tu ?  demanda  le grand vieillard.     — Les blancs   Pro-Y:p.554(40)
omme sur un chien !     — Qu'y a-t-il donc ?  demanda  le greffier en reprenant la bourse.    SMC-6:p.865(29)
    « Qu'entendez-vous par ces paroles ? lui  demanda  le greffier.     — En voyant à quel s  Cat-Y:p.293(.7)
nc ! fit Pierrotin.     — Elle existe donc ?  demanda  le gros Auvergnat, qui en souriant mo  Deb-I:p.742(.4)
it Mme Lourdois.     — Ça va donc bien ? lui  demanda  le gros Lourdois.     — Non, monsieur  CéB-6:p.294(10)
ée...     — Vous vous plaisez beaucoup ici ?  demanda  le jeune abbé.     — Oui, monsieur.    CdV-9:p.728(23)
rotteau.     — Qu'est-ce que ces messieurs ?  demanda  le jeune élégant en souriant.     — F  CéB-6:p.233(29)
chant la tête.     — Mais qu'avez-vous donc,  demanda  le jeune homme à Adélaïde.     — Oh !  Bou-I:p.441(21)
ien, peux-tu garantir encore ton cousin ?...  demanda  le jeune homme à Léon.     — Nous le   CSS-7:p1199(21)
 « Georges, aimes-tu les enfants en voyage ?  demanda  le jeune homme à son ami.     — Oui,   Deb-I:p.765(25)
 donc rien là-dedans qui vous fasse rougir ?  demanda  le jeune homme à voix basse.  Êtes-vo  Cho-8:p.944(21)
uvons-nous aller prendre une tasse de café ?  demanda  le jeune homme d'une voix douce à Pie  Deb-I:p.769(38)
 — Ah çà ! mais c'est dans les Pyrénées ?...  demanda  le jeune homme devenu sérieux.     —   CSS-7:p1199(12)
re pièce.     « Que voulez-vous, messieurs ?  demanda  le jeune homme.     — Nous sommes bie  Env-8:p.392(.4)
t-ce une plaisanterie, est-ce un mystère ? »  demanda  le jeune inconnu.     Le vieillard ho  PCh-X:p..85(.4)
mment vous trouvez-vous ici, monsieur l'abbé  demanda  le jeune interlocuteur de Fil-de-Soie  SMC-6:p.844(15)
pt mois.  — Que ferais-tu donc, vieil ours ?  demanda  le jeune marquis de Verneuil pensant   EnM-X:p.872(.9)
 lieutenant à M. Mouilleron.     — Ma fille,  demanda  le juge à Gritte en la voyant entrer,  Rab-4:p.460(.3)
rquise d'Espard.     — Une de nos parentes ?  demanda  le juge d'un air si naïvement préoccu  Int-3:p.442(20)
ze mille francs.     — Croyez-vous, madame ?  demanda  le juge d'un air surpris.     — Oui a  Int-3:p.463(.8)
ait pris.     « Comment vous nommez-vous ? »  demanda  le juge en procédant à l'accomplissem  SMC-6:p.755(13)
existant entre vous et le marquis d'Espard ?  demanda  le juge en regardant la marquise.      Int-3:p.460(.4)
 M. d'Espard ?     — Avez-vous fait, madame,  demanda  le juge, des démarches auprès de lui   Int-3:p.460(30)
ors dans cette pension un certain Vautrin...  demanda  le juge.     — Oh, monsieur ! c'est t  SMC-6:p.755(30)
i constatent les qualités dont vous parlez ?  demanda  le juge.     — Oui, monsieur, un pass  SMC-6:p.746(28)
— Se sont-ils entretenus pendant longtemps ?  demanda  le juge.     — Pas cinq minutes; mais  SMC-6:p.894(21)
Mme Poiret.     — Que répondez-vous à cela ?  demanda  le juge.     — Que c'est une folle !   SMC-6:p.756(12)
 ou Porchon.     — À quel terme, neuf mois ?  demanda  le libraire ou l'auteur qui offrait s  I.P-5:p.301(28)
obile et blême.     « Qui est-ce, Brigitte ?  demanda  le magistrat d'un air doux et intelli  Req-X:p1118(23)
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...     — Vous vous croyez donc redoutable ?  demanda  le magistrat d'un air plein de mépris  SMC-6:p.896(33)
de Léon Gozlan.     « À quoi pensez-vous ? »  demanda  le magistrat effrayé de la mélancolie  Mus-4:p.784(41)
e à pied.     « Quelle est donc cette dame ?  demanda  le magistrat en désignant l'inconnue.  Adi-X:p.983(30)
r sa figure.     « Comment te nommes-tu, lui  demanda  le maire en lui jetant un regard plei  Req-X:p1116(21)
ison mortuaire.     « Hé bien, qu'y a-t-il ?  demanda  le maître de poste en allant ouvrir à  U.M-3:p.918(23)
en se frappant la poitrine.      — Et quoi ?  demanda  le maître de poste qui de même que Ma  U.M-3:p.920(13)
u de complicité.     « Qui est ce monsieur ?  demanda  le maître des cérémonies ?     — Oh !  Pon-7:p.733(24)
érémonies.  « Vous n'avez pas d'habit noir ?  demanda  le maître des cérémonies en avisant l  Pon-7:p.732(30)
rent de larmes.     — Êtes-vous l'héritier ?  demanda  le maître des cérémonies.     — L'hér  Pon-7:p.731(36)
morne.     « Où sont les parents, les amis ?  demanda  le maître des cérémonies.     — Les f  Pon-7:p.731(42)
ût été dessiné.     « Qu'as-tu, citoyenne »,  demanda  le maître du logis qui reparut aussit  Epi-8:p.435(19)
nstructions à la lettre...  M'entends-tu ? »  demanda  le malade.     Schmucke, accablé de d  Pon-7:p.703(42)
fils de Mme Clapart.     « Comment va-t-il ?  demanda  le marchand de biens au retour d'un v  Deb-I:p.846(38)
t-i de mochieur Ponche que vouche parlez ? »  demanda  le marchand de ferraille qui fumait u  Pon-7:p.571(22)
 de Salomon.     — Vous le connaissez donc ?  demanda  le marchand dont les narines laissère  PCh-X:p..82(32)
rivèrent.     « Mon frère dîne avec nous ? »  demanda  le maréchal d'un ton bref.     Adelin  Bet-7:p.206(23)
  « Votre conscience ne vous dit-elle rien ?  demanda  le maréchal de sa voix sourde et grav  Bet-7:p.341(21)
 dit Charles de Gondi.     — De quoi faire ?  demanda  le maréchal.     — D'occuper le Roi,   Cat-Y:p.399(13)
arche-à-terre...     — Qui, Marche-à-terre ?  demanda  le marin avec tous les signes de la s  Cho-8:p.990(26)
ventre.     « Les violons sont-ils venus ? »  demanda  le marquis à Mme du Gua avec un accen  Cho-8:p1127(16)
uand tu t'es embusqué pour tirer sur Malin ?  demanda  le marquis de Chargeboeuf.     — Grév  Ten-8:p.613(11)
ous tous compris dans cette amnistie ? » lui  demanda  le marquis.     Mais elle s'élança po  Cho-8:p1137(.9)
ette famille.     « Qu'avez-vous, ma chère ?  demanda  le marquis.     — Hélène veut le suiv  F30-2:p1173(24)
ils.     « Vous êtes-vous bien amusés ? leur  demanda  le marquis.     — Oui, mon père.  J'a  Int-3:p.488(36)
cesse.     — Quelle est votre idée, vidame ?  demanda  le marquis.     — Si la duchesse étai  DdL-5:p1015(12)
olution.     — Et il faudrait le débarquer ?  demanda  le matelot.     — Oui, mon ami », rép  CdM-3:p.626(35)
Devinez-vous le sens d'un pareil phénomène ?  demanda  le médecin à Capraja en désirant fair  Mas-X:p.612(31)
a Godefroid.     « Et où demeure la malade ?  demanda  le médecin en se levant comme un homm  Env-8:p.388(.2)
     — Et que viens-tu faire de Vatan, ici ?  demanda  le médecin sans s'inquiéter de l'apos  Rab-4:p.386(35)
nous convaincre de ceci par un nouvel essai,  demanda  le médecin.     — Cataneo, tu peux me  Mas-X:p.613(10)
 Hé bien, ma pauvre mère, allez-vous mieux ?  demanda  le médecin.     — Dame, mon cher mons  Med-9:p.445(.8)
salle à manger.     « Eh bien, qu'y a-t-il ?  demanda  le médecin.     — Il y a, monsieur, q  Med-9:p.435(32)
her.     « Combien faut-il de temps encore ?  demanda  le médecin.     — Un mois, répondit l  SMC-6:p.470(.5)
ison.     — Et si votre fille est heureuse ?  demanda  le meurtrier en regardant fixement le  F30-2:p1177(19)
'oeuvre...     — Et comment l'appelez-vous ?  demanda  le milord.     — Pons ! dit le présid  Pon-7:p.764(33)
 la justice impériale.  « Où demeurez-vous ?  demanda  le ministre à l'avocat avant que la p  DFa-2:p..47(43)
tre question entre vous et Mme de Sérizy ? »  demanda  le ministre d'État à Camusot.     Ava  SMC-6:p.784(12)
lle y répond fort peu...     — Et pourquoi ?  demanda  le musicien stupéfait.     — Ah !...   Pon-7:p.547(11)
e châle est vendu. »     « Eh bien, madame ?  demanda  le négociant en voyant l'Anglaise abs  Ga2-7:p.855(20)
eux qu'elle suivait sur une colline, elle en  demanda  le nom à un soldat.     « C'est la Sa  Ten-8:p.678(18)
r toisé la maison ornée de panonceaux Ernest  demanda  le nom du notaire à un passant, qui l  M.M-I:p.578(14)
nat du duc de Guise aux États de Blois, elle  demanda  le nom du prélat qui vint l'assister,  Cat-Y:p.383(25)
londe céleste, Ernest revint sur ses pas, et  demanda  le nom du propriétaire de ce magnifiq  M.M-I:p.529(33)
nc avant tout quelles sont vos intentions »,  demanda  le notaire.     Au bout de dix minute  Pon-7:p.698(20)
nné son or.     — Eh bien, était-il à elle ?  demanda  le notaire.     — Ils me disent tous   EuG-3:p1165(17)
reront ma religion.     — Il est au secret ?  demanda  le notaire.     — Oui, répondit le ju  Cab-4:p1081(35)
s plus le plaisir de venir dîner chez nous ?  demanda  le notaire.  Ma femme était inquiète   Pon-7:p.546(.2)
garantissais, et sans avoir...     — À qui ?  demanda  le parfumeur en interrompant.     — E  CéB-6:p.194(10)
 bien écrit un petit mot depuis son retour ?  demanda  le Parisien après avoir hoché la tête  I.P-5:p.682(30)
mise d'un jeune intendant de la famille, qui  demanda  le partage de présuccession au nom de  Cab-4:p.967(18)
le petit clerc.     — Hé bien, qu'y a-t-il ?  demanda  le patron en sortant de son cabinet.   Deb-I:p.855(21)
a le paquet, « Est-ce pour affaire d'étude ?  demanda  le patron, je suis M. Desroches.  - V  Deb-I:p.871(24)
i à faire votre fortune !     — Et comment ?  demanda  le pauvre artiste au comble du bonheu  Bet-7:p.165(39)
eur Berton.     « Qu'a donc mon grand-père ?  demanda  le pauvre Auguste.     — Il est fou !  Env-8:p.405(.9)
au surnuméraire.     — Qui donc est arrivé ?  demanda  le pauvre enfant en pâlissant.     —   Emp-7:p.966(16)
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dans un coin.     « Qu'as-tu, mon ange ? lui  demanda  le peintre redevenu subitement amoure  ChI-X:p.438(14)
  « Eh bien ! que diable fais-tu là-dedans ?  demanda  le père à sa fille.     — J'ai dépens  Bet-7:p.129(34)
r le jeune héritier.     « Eh bien, maître ?  demanda  le père avec anxiété.     — Ce ne ser  EnM-X:p.923(34)
   — Il y a donc encore quelque chose ?... »  demanda  le père en souriant.     Cette innoce  Bet-7:p.132(.9)
 à même, dit Georges.     — On m'a dit cela,  demanda  le père Léger d'un air presque incréd  Deb-I:p.778(31)
ges.     — À qui ai-je l'honneur de parler ?  demanda  le père Léger d'un ton sec.     — Com  Deb-I:p.882(.5)
sieur, y a-t-il des fermes dans ce pays-là ?  demanda  le père Léger.  Comment y cultive-t-o  Deb-I:p.794(27)
ut, très bons enfants...     — Quel secret ?  demanda  le père Séchard.     — Mais croyez-vo  I.P-5:p.617(13)
 Quel diable ces filles ont-elles au corps ?  demanda  le père Socquard à Rigou.     — Ah !   Pay-9:p.294(37)
x comme moi, dit-elle.     — Tu l'aimes ?...  demanda  le père.     — Tenez, mon père, dit-e  M.M-I:p.605(.4)
paniers.     — Est-ce que vous croiriez ?...  demanda  le petit faiseur d'affaires en rendan  SMC-6:p.566(.6)
est sans doute monsieur le baron de Piombo»,  demanda  le plus âgé des notaires.     Barthol  Ven-I:p1081(34)
t Max devenu blême.  — Eh bien, après ?... »  demanda  le plus jeune officier.  Avec une adr  Rab-4:p.373(23)
esse alla chez la duchesse de Grandlieu, lui  demanda  le plus profond silence et la mit au   Béa-2:p.877(18)
ire écouter.     — Quoi, mademoiselle ?... »  demanda  le poète.     Obligé de se lever, il   M.M-I:p.699(37)
     — Eh bien, croyez-vous qu'elle m'aime ?  demanda  le poète.     — Ui, plus qu'elle n'ai  M.M-I:p.670(14)
s étions les seuls qui eussent ce secret ? »  demanda  le préfet de Police.     Personne ne   Ten-8:p.597(35)
i montra la lettre écrite par Zélie.  Désiré  demanda  le premier à se rendre à Nemours pour  U.M-3:p.984(12)
mière fois que vous venez dans ce pays ? ...  demanda  le président au colonel.     — Non, m  eba-Z:p.461(35)
étau.     « Elle se nomme Caroline Crochard,  demanda  le président d'un son de voix visible  DFa-2:p..81(38)
det.     — Vos vendanges sont-elles finies ?  demanda  le président de Bonfons à Grandet.     EuG-3:p1049(22)
     — Ah çà ! pourquoi ne le voit-on plus ?  demanda  le président de l'air d'un homme qui   Pon-7:p.540(30)
   — Croyez-vous que du Bousquier l'épouse ?  demanda  le président du tribunal.     — S'il   V.F-4:p.882(31)
-vous liquider les affaires de votre frère ?  demanda  le président.     — Ah ! Grandet, s'é  EuG-3:p1112(22)
 est encore disponible.     — Dites-moi qui,  demanda  le président.     — Mlle Derville ! r  eba-Z:p.421(25)
 ni la situation de votre cousine germaine ?  demanda  le président.     — Si monsieur l'ava  Pie-4:p..68(11)
 dit-elle.     — De quoi le consoliez-vous ?  demanda  le prêtre d'une voix où, pour la prem  SMC-6:p.461(43)
courait à bride abattue.     « Qu'y a-t-il ?  demanda  le prévôt.     — Rien qui vous regard  M.C-Y:p..51(28)
ait l'étranger.     « Quel est ce Français ?  demanda  le prince à Vendramin.     — Un médec  Mas-X:p.571(33)
 et écoutés.     « Qu'as-tu donc à me dire ?  demanda  le prince de Condé.     — Que l'audac  Cat-Y:p.299(22)
de savoir s'il serait méconnu, repoussé.  Il  demanda  le prince Gandolphini en lui faisant   A.S-I:p.960(10)
e regarda sa fille.     « Dites-nous le mot,  demanda  le prince russe, madame la vicomtesse  Pon-7:p.764(42)
ème Capraja voulait-il expliquer à Cataneo ?  demanda  le prince.  Toi qui comprends tout, l  Mas-X:p.584(34)
uiste.  Gaudissard, toujours fou des femmes,  demanda  le privilège d'un théâtre alors en fa  Pon-7:p.500(36)
— Qu'avez-vous à reprocher au gouvernement ?  demanda  le procureur du Roi.     — Le ministè  Dep-8:p.742(26)
endre avec ce monsieur...     — Qui est-ce ?  demanda  le procureur général à l'oreille de d  SMC-6:p.904(.9)
Mme la comtesse.     — Et qu'a-t-elle fait ?  demanda  le procureur général en regardant alt  SMC-6:p.784(19)
er.     — A-t-il communiqué avec quelqu'un ?  demanda  le procureur général.     — Avec les   SMC-6:p.893(.2)
de Sérizy.     — Comment était cette femme ?  demanda  le procureur général.     — Ça nous a  SMC-6:p.894(10)
vez être remis au secret, que ferez-vous ?..  demanda  le procureur général.     — Eh ! nous  SMC-6:p.901(27)
.     « Qu'y a-t-il, mon cher des Lupeaulx ?  demanda  le procureur général.     — Le prince  SMC-6:p.904(.2)
..     — Comment puis-je avoir les lettres ?  demanda  le procureur général.  J'ai le droit   SMC-6:p.926(.7)
rit.     — Le style en est pur, sans doute ?  demanda  le professeur.  Vous n'aurez pas, j'e  PCh-X:p.218(10)
n préjudice.     — Et de combien s'agit-il ?  demanda  le profond et fine Fil-de-Soie.     —  SMC-6:p.844(32)
otteau.     — En connaissez-vous la teneur ?  demanda  le propriétaire à l'avocat.     — Non  CdT-4:p.219(10)
nt bien à moi !... monsieur l'escrivain ?...  demanda  le Provençal inquiet déjà.     — Oh !  P.B-8:p.158(.5)
 indéfinissable.     « Aimez-vous la danse ?  demanda  le Provençal, pour essayer de renouer  Pax-2:p.124(.8)
 la mère.     — Que se passe-t-il donc ici ?  demanda  le quartier-maître survenant.     — I  Mar-X:p1065(22)
sa chère personne.     « De quoi s'agit-il ?  demanda  le rebouteur à voix basse en disposan  EnM-X:p.886(32)
dit le clerc.     — Et pourquoi venez-vous ?  demanda  le régisseur.     — Mais j'apporte l'  Deb-I:p.821(24)
e.     — Et moi mort, que deviendra Madame ?  demanda  le Roi en montrant Marie Touchet.      Cat-Y:p.438(26)
ement l'alchimie.     « Vivra-t-il heureux ?  demanda  le Roi en présentant son fils aux deu  Cat-Y:p.439(38)
es gestes et ton sourire...     — Si petit ?  demanda  le Roi en souriant.     — Les hommes   Cat-Y:p.417(26)
quiète peu du corps.     — Où en êtes-vous ?  demanda  le Roi.     — Nous marchons lentement  Cat-Y:p.435(41)
e la vieille.     « Avez-vous de la farine ?  demanda  le Roi.     — Oh ! certes, nous avons  M.C-Y:p..63(.6)
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ire, dit naïvement Laurent.     — Pourquoi ?  demanda  le Roi.     — Sire, il n'est donné à   Cat-Y:p.435(12)
t-il pas de procurer à chacun le bien-être ?  demanda  le saint-simonien.     — Si vous avie  PCh-X:p.103(12)
 allait dégénérer en personnalités, quand on  demanda  le scrutin.  Les conditions de la com  Phy-Y:p1198(40)
rtenez-vous pas au conseiller d'État Malin ?  demanda  le second Parisien.     — Je suis mon  Ten-8:p.515(18)
es pêcheurs devaient plus d'un service, leur  demanda  le secret et un coup de langue.  Il f  M.M-I:p.667(.2)
et, sur une exclamation de Canalis, elle lui  demanda  le secret qu'il promit.     « Ces cou  M.M-I:p.658(39)
ui.  Nous apportez-vous quelque joli poème ?  demanda  le sémillant baron en redressant la b  I.P-5:p.191(28)
a vers Mme de Montcornet, sa voisine, et lui  demanda  le sens de ces plaisanteries.     « M  SdC-6:p1002(.5)
rnois et narquois.     « C'est vos enfants ?  demanda  le soldat à la vieille.     — Faites   Med-9:p.393(.7)
e qu'est ton frère ?...     — Mon frère ?...  demanda  le sourd.     — Eh bien ! cria le mar  Bet-7:p.343(.3)
 sur la protection du comte de Gondreville ?  demanda  le sous-préfet, qui vint s'asseoir à   Dep-8:p.779(15)
nt respectueux.     « Et comment, monsieur ?  demanda  le sous-préfet.     — En voulant déba  Dep-8:p.798(32)
ctions confidentielles...     — Par qui ?...  demanda  le sous-préfet.     — Si je le savais  Dep-8:p.743(33)
et son cheval, courut jusqu'à Fontainebleau,  demanda  le substitut et apprit qu'il devait ê  U.M-3:p.967(32)
ussi nous craquer dans les mains, celui-là ?  demanda  le surveillant.     — Non, ce n'est p  SMC-6:p.816(38)
 Comment comptez-vous gagner votre vie ? lui  demanda  le torçonnier.     — J'ai peu d'argen  M.C-Y:p..40(33)
sa femme dans le coupé.     « Où va madame ?  demanda  le valet.     — À Groslay », dit-elle  CoC-3:p.359(.5)
chambre.     — Qu'y a-t-il donc, Joséphine ?  demanda  le valet.     — Je ne sais pas, répon  Fer-5:p.854(23)
    — Ah ! les impositions sont chères ici ?  demanda  le vicomte qui préoccupé de ses idées  V.F-4:p.900(14)
    « Vous n'avez donc pas d'Ajuda ce soir ?  demanda  le vicomte.     — Non, répondit-elle   PGo-3:p.152(24)
n que Madame laissait...     — Qui, Madame ?  demanda  le vieil Hochon.     — Mais on appell  Rab-4:p.438(24)
eau.  " Quelle force a la lune aujourd'hui ?  demanda  le vieillard à Cosme.  — Mais, caro L  Cat-Y:p.421(28)
ment puis-je vous devoir sept cents francs ?  demanda  le vieillard à Petit-Claud.     — Mai  I.P-5:p.615(20)
»     « Mon Dieu ! que lui ai-je fait ? » se  demanda  le vieillard en recevant une de ces r  Rab-4:p.414(17)
ant.  — Mais Véronique veut-elle se marier ?  demanda  le vieillard stupéfait.  — Comme il v  CdV-9:p.655(42)
château.     « Le général doit être heureux,  demanda  le vieillard, les paysans sont bien t  Pay-9:p.107(41)
    — Comment pouvez-vous le savoir, Minna ?  demanda  le vieillard.     — Ah ! mon père, si  Ser-Y:p.764(.9)
rd !     — Mais comment se trouve-t-il ici ?  demanda  le vieillard.     — Hé ! pour avoir o  Deb-I:p.870(28)
 tenir sur votre fils...     — Existe-t-il ?  demanda  le vieillard.     — Hélas ! fit la re  Cat-Y:p.308(17)
 était ma soeur...     — Tu es Luigi Porta ?  demanda  le vieillard.     — Oui. »     Bartho  Ven-I:p1076(29)
rcher quelque chose.     « Que voulez-vous ?  demanda  le vieillard.     — Un instrument pou  PCh-X:p..83(16)
 monsieur Horace, y a-t-il de la ressource ?  demanda  le vieux domestique au jeune docteur   PCh-X:p.288(33)
 dit Grandet.     — Mais doivent-ils venir ?  demanda  le vieux notaire en faisant grimacer   EuG-3:p1049(19)
n ! pan !  — Qu'est-ce que c'est que ça ?...  demanda  le vieux prêtre.  — Oh ! ce n'est rie  eba-Z:p.484(.9)
 condition, fit le soudard.     — Laquelle ?  demanda  le vieux Rouget en regardant son neve  Rab-4:p.487(39)
 liberté m'admettra-t-il comme son associé ?  demanda  le vieux Séchard.     — Ceci ne nous   I.P-5:p.634(30)
nière...     — Qué qui fera donc pour cela ?  demanda  le vigneron.     — Vous le verrez !..  I.P-5:p.606(33)
     — Sa femme vient-elle souvent le voir ?  demanda  Léger.     — Une fois par mois, dit R  Deb-I:p.884(.8)
rds.     « Monsieur désire quelque chose ? »  demanda  Lemulquinier.     Marguerite, qui éta  RdA-X:p.816(36)
 à déjeuner par Mme Marneffe, après-demain ?  demanda  Léon de Lora.     — Ya, répondit du T  Bet-7:p.412(21)
ixiou.     « Comment vont les affaires ? lui  demanda  Léon en lui livrant un de ses pieds d  CSS-7:p1206(31)
dit que tu étais de l'Opposition là-bas ?...  demanda  Léon en prenant Gazonal par le bras.   CSS-7:p1199(38)
er Olivier et le duc de Nemours, auxquels il  demanda  les détails du Tumulte.     « Monseig  Cat-Y:p.297(39)
t; mais tout était inutile.     Un jour elle  demanda  les deux êtres qu'elle avait affectio  Ser-Y:p.841(18)
, prévoyant la fin de son ancien commis, lui  demanda  les renseignements nécessaires à une   CdV-9:p.746(28)
aisait chez elle et chez son poète, elle lui  demanda  les vers promis pour la première page  I.P-5:p.170(.1)
 un refus.     « Quelle est cette femme-là ?  demanda  lestement l'élève de l'École Polytech  Cho-8:p.976(.7)
 et l'un d'eux, s'adressant à Rastignac, lui  demanda  leur pourboire.  Eugène fouilla dans   PGo-3:p.290(14)
obtient tout.     — De l'eau !... de l'eau !  demanda  Lisbeth après avoir jeté les yeux sur  Bet-7:p.147(24)
is.     « Eh bien ! parlons de tes affaires,  demanda  Lisbeth en voyant sa belle cousine mu  Bet-7:p.240(10)
dites-vous, ma petite, faire une statue ?...  demanda  Lisbeth.     — De neuf pieds, command  Bet-7:p.145(10)
le salon.     — Pourrions-nous être seules ?  demanda  Lisbeth.     — Viens dans ma chambre.  Bet-7:p.239(42)
 ?     — Travaillez-vous promptement ? » lui  demanda  Lolotte de l'air dont elle eût dit à   I.P-5:p.206(40)
.     « Ma mère, pourquoi pleurez-vous ? lui  demanda  Louis par une riche soirée du mois de  Gre-2:p.433(19)
ise, agitée.     « Souffrez-vous davantage ?  demanda  Louis.     — Signe : Louis-Gaston ! »  Gre-2:p.440(19)
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lait devant la façade d'Anzy.     « Comment,  demanda  Lousteau le mystificateur, une femme   Mus-4:p.669(.4)
anuscrit !...  Le cheval en reviendra-t-il ?  demanda  Lousteau plaisamment pendant que Gati  Mus-4:p.728(12)
e qui est du Bruel.     — Et le dénouement ?  demanda  Lousteau qui revint au moment où Mme   PrB-7:p.838(.7)
le aurait-il pu se faire sans le premier ? »  demanda  Lousteau.     Dauriat tira de sa poch  I.P-5:p.475(21)
 — Êtes-vous classique ou romantique ? » lui  demanda  Lousteau.     L'air étonné de Lucien   I.P-5:p.337(13)
e rire.     « Qui t'a donné ces phrases-là ?  demanda  Lousteau.     — Blondet répondit Fino  I.P-5:p.434(.4)
cien.     — Où veux-tu que je te jette ? lui  demanda  Lousteau.     — Chez Coralie.     — A  I.P-5:p.427(33)
e était pensive.     « Qu'as-tu, ma Didine ?  demanda  Lousteau.     — Je me demande comment  Mus-4:p.757(.2)
ut.     « Pour qui venez-vous donc ici ? lui  demanda  Lousteau.     — Mais je fais les peti  I.P-5:p.373(41)
M. Gravier.     — Est-ce les mêmes cheveux ?  demanda  Lousteau.     — Oui, dit Gatien.       Mus-4:p.699(20)
out Issoudun, avait intérêt à tuer Maxence ?  demanda  Lousteau.  Personne; ni mari jaloux,   Rab-4:p.460(28)
, comment peut-on publier un premier livre ?  demanda  Lucien aux yeux de qui Blondet perdit  I.P-5:p.367(23)
e juge.     — Et me mettez-vous en liberté ?  demanda  Lucien devenant ironique à son tour.   SMC-6:p.775(25)
n air pensif.  « Que dis-tu de cela ?... lui  demanda  Lucien étonné d'une prudence qui ress  I.P-5:p.650(12)
travailler avec elle.     « Qui ! Braulard ?  demanda  Lucien qui crut avoir entendu déjà ce  I.P-5:p.413(16)
 article contre son livre, vous voulez... »,  demanda  Lucien.     Émile Blondet, Hector Mer  I.P-5:p.457(.4)
artant.     — Qui donc t'a pu faire sortir ?  demanda  Lucien.     — C'est ta lettre, répond  I.P-5:p.685(.2)
traduirez Jacques Collin en cour d'assises ?  demanda  Lucien.     — Certainement, répondit   SMC-6:p.773(14)
 Vous connaissez donc les Rastignac ?... lui  demanda  Lucien.     — Je connais tout Paris,   I.P-5:p.695(15)
  « Comment Florine en est-elle arrivée là ?  demanda  Lucien.     — Le Matifat s'est effray  I.P-5:p.494(42)
vû ? za y êde !     — D'une femme du monde ?  demanda  Lucien.     — Mais, dit de Marsay, le  SMC-6:p.497(26)
tard il ne nous redoute.     — Et pourquoi ?  demanda  Lucien.     — Nous lisons dans ton co  I.P-5:p.325(.1)
sans étonnement.     « Combien étaient-ils ?  demanda  Lucien.     — Sept, répondit Piombo.   Ven-I:p1038(36)
 quoi donc appuyez-vous votre réquisitoire ?  demanda  Lucien.     — Ta vanité, mon cher poè  I.P-5:p.325(13)
: total, vingt louis !     — Mais que dire ?  demanda  Lucien.     — Voici comment tu peux t  I.P-5:p.459(10)
cette aventure fit un tel tapage que Lustrac  demanda  lui-même son rappel à l'Empereur.  Na  Pet-Z:p.127(43)
r la savoir.     — Nous serions en vendetta,  demanda  Luigi en tremblant.     — Oui.  En qu  Ven-I:p1077(.8)
 — Au nom de notre amour, qu'ai-je donc dit,  demanda  Luigi Porta.     — Mon père, répondit  Ven-I:p1077(.4)
à ses idées, dit Mme Soudry.     — Comment !  demanda  Lupin, mais c'est là le hic !     — V  Pay-9:p.279(43)
avons vu là-haut.     — Où allez-vous ? leur  demanda  M. Becker.     — Nous voulons aller à  Ser-Y:p.860(15)
quels sont mes droits à tant de générosité ?  demanda  M. Bernard redevenant défiant.  Ma fi  Env-8:p.351(25)
isque vous êtes son père.     — Est-ce sûr ?  demanda  M. Bernard.     — Sûr ! répéta le jui  Env-8:p.389(21)
accompagné de son greffier, à la porte où il  demanda  M. d'Espard, la portière le conduisit  Int-3:p.478(16)
'Hauteserre ! »     « Que voulez-vous dire ?  demanda  M. d'Hauteserre à Goulard.     — Mais  Ten-8:p.558(21)
arquis de Simeuse.     — Qu'a-t-il répondu ?  demanda  M. d'Hauteserre.     — Il a dit, repr  Ten-8:p.616(31)
é le peuple dans la cuisse de votre malade ?  demanda  M. de Calonne.     — Précisément, rép  Cat-Y:p.455(26)
 Grandlieu.     — Êtes-vous sûr de cela ?...  demanda  M. de Grandville en laissant voir sur  SMC-6:p.891(26)
éral !     « Si rien ne vous intéresse plus,  demanda  M. de Grandville, qu'êtes-vous donc v  SMC-6:p.900(.8)
 la comtesse de Sérizy de devenir folle ?...  demanda  M. de Grandville.     — En cinq minut  SMC-6:p.921(29)
 pieds dont la trace a été si bien effacée ?  demanda  M. de Grandville.  — Bah ! peut-être   CdV-9:p.742(40)
ne.     — Mais de quoi parlez-vous donc là ?  demanda  M. de Listomère qui depuis un instant  ÉdF-2:p.178(36)
 sortir.     « Connaissez-vous cet homme ? »  demanda  M. de Maulincour en saisissant Ferrag  Fer-5:p.833(14)
, pour que tout le monde parle de ta femme ?  demanda  M. de Ronquerolles à M. d'Aiglemont q  F30-2:p1101(35)
ar.     — Et vous avez souvent vu le comte ?  demanda  M. de Sérisy à Oscar.     — Comme je   Deb-I:p.801(41)
é dans mon coeur...     - Vous le nommez ? »  demanda  M. de Sérisy.     M. de Sérisy laissa  Deb-I:p.784(38)
cher...     — Et comment est donc l'Égypte ?  demanda  M. de Sérisy.     — L'Égypte, c'est t  Deb-I:p.779(23)
  « Moreau est-il là, que voici son cheval ?  demanda  M. de Sérisy.     — Non, monseigneur,  Deb-I:p.818(38)
, comment l'entendez-vous, monsieur l'abbé ?  demanda  M. des Grassins.     — Je l'entends,   EuG-3:p1062(12)
aille et d'une figure agréable, se présenta,  demanda  M. Desroches, et se nomma sans hésite  Deb-I:p.854(.6)
voir fait sonner la porte à claire-voie.  Il  demanda  M. Eugène de Rastignac, auquel il ten  PGo-3:p.131(36)
ite, brune, à cheveux noirs et à l'oeil vif,  demanda  M. Goriot.     « Et de trois ! » dit   PGo-3:p..71(13)
it cents francs. »  L'hôtesse, à laquelle il  demanda  M. Lucien de Rubempré, lui répondit :  I.P-5:p.306(.5)
   — Qu'entendez-vous par ces paroles ?... »  demanda  M. Marneffe à Crevel en rassemblant s  Bet-7:p.223(41)
e si placide et si ferme.     « Saviez-vous,  demanda  M. Nicolas redevenu président, saviez  Env-8:p.395(.4)
nts de son maître.     « Qu'avez-vous donc ?  demanda  M. Postel en posant son éprouvette su  I.P-5:p.179(15)
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âge.     « Qu'est-ce que cela veut dire ? me  demanda  ma jeune partenaire.  Est-ce son mari  Sar-6:p1055(38)
ère.  L'ambassadeur, enchanté de se montrer,  demanda  ma liberté.  Les Turcs ont cela de bo  Deb-I:p.784(32)
fondeurs de l'avenir ou de l'enfer.  Gazonal  demanda  machinalement en interrompant la viei  CSS-7:p1194(39)
  Vous l'avez assassinée.     — Et comment ?  demanda  machinalement M. Jules stupéfait d'av  Fer-5:p.878(11)
a bu, ni mangé, ni dormi. »     M. Deslandes  demanda  Manette.  L'abbé Birotteau m'emmena d  Lys-9:p1203(38)
uillé dans un genêt.     « Qui es-tu ? » lui  demanda  Marche-à-terre d'une voix sinistre.    Cho-8:p.954(34)
apper une exclamation.     « Qui a parlé ? »  demanda  Marche-à-terre.     Les Chouans jetèr  Cho-8:p1083(20)
.     « Que veux-tu faire de tout cela ? lui  demanda  Marche-à-terre.     — Ben ! la grande  Cho-8:p1057(20)
e...     — Que faites-vous des domestiques ?  demanda  Margaritis.     — Ils restent domesti  I.G-4:p.590(34)
...     — Accepteriez-vous un verre de vin ?  demanda  Margaritis.     — Volontiers, répondi  I.G-4:p.586(20)
Lemulquinier.     « Aimez-vous les tulipes ?  demanda  Marguerite après être demeurée pendan  RdA-X:p.743(.4)
lin.     — À quoi vous destinez-vous donc »,  demanda  Marguerite qui parut vouloir reprendr  RdA-X:p.743(34)
de parenté.     — À quoi sert un inventaire,  demanda  Marguerite.     — À constater les dro  RdA-X:p.768(25)
e vous appartient qu'à ce prix.     — Quoi ?  demanda  Mariette.     — Je veux voir les lett  A.S-I:p.970(21)
piquet...     — Faisons-le en cinq marqués ?  demanda  Marneffe à Crevel.     — Bien... j'en  Bet-7:p.225(.4)
nt donc devenus ces messieurs et ces dames ?  demanda  Marneffe en se voyant seul avec Creve  Bet-7:p.215(11)
i donc s'est permis de déchirer le journal ?  demanda  Max d'une voix tonnante, les yeux enf  Rab-4:p.373(19)
 moi que vous dites cela, mon cher colonel ?  demanda  Max en dirigeant sur Philippe un rega  Rab-4:p.505(42)
tre...     — Qu'entends-tu par ces paroles ?  demanda  Max.     — Mais, ma grand-mère a reçu  Rab-4:p.380(29)
illé comme un premier garçon de restaurant ?  demanda  Maxime à l'oreille de Mme Schontz en   Béa-2:p.920(32)
ap bleu.  " Depuis quand vient ce vieux-là ?  demanda  Maxime à qui les lunettes parurent d'  HdA-7:p.789(.1)
.     — Et à mon âge, que deviendriez-vous ?  demanda  Maxime.     — Je n'irais pas jusque-l  Béa-2:p.915(22)
-moi.     — Et les vingt-cinq mille francs ?  demanda  Maxime.     — Signez cette lettre de   Dep-8:p.813(15)
jamais rien.  — Pourquoi vient-il alors ?...  demanda  Maxime.  — Par une drôle de raison, r  HdA-7:p.789(.8)
ère fois.     « Parlez-vous sérieusement ? »  demanda  Maximilien d'une voix entrecoupée.     Bal-I:p.157(17)
ravo ! cria Nathan.     — Est-ce un surnom ?  demanda  méchamment Merlin en regardant à la f  I.P-5:p.475(35)
e.     « Et si je meurs avant d'être riche ?  demanda  mélancoliquement Wenceslas.     — Mou  Bet-7:p.108(42)
la gymnastique et l'orthopédie des esprits ?  demanda  Merlin.     — Ça se pourrait, répondi  I.P-5:p.477(16)
e dans le sein et tomba.     « Est-il mort ?  demanda  Michel.     — Non, dit le chirurgien,  I.P-5:p.540(35)
, sur un des bâtons.     « Le petit est là ?  demanda  Michu à sa femme.     — Il rôde autou  Ten-8:p.506(14)
 de terreur.     « Ah ! bah !  Et pourquoi ?  demanda  Michu qui s'assit à sa table en disan  Ten-8:p.631(41)
  « Que nous voulez-vous, monsieur Pigoult ?  demanda  Michu.     — Au nom de l'Empereur et   Ten-8:p.631(34)
 Cinq-Cygne.     — Y a-t-il un mot d'ordre ?  demanda  Michu.     — France et Charles ! pour  Ten-8:p.569(.9)
e, elle l'alla voir dans son atelier, et lui  demanda  mille renseignements sur l'art du tou  A.S-I:p.932(32)
re fois. »     « Qui est ce petit monsieur ?  demanda  Minard à M. Barbet, voici plusieurs f  P.B-8:p..58(29)
« Pour qui Mlle Thuillier travaille-t-elle ?  demanda  Minard à Métivier.     — Oh ! c'est s  P.B-8:p..54(26)
heures...     — Ce petit Vinet y sera-t-il ?  demanda  Minard; il venait sans doute pour Mod  P.B-8:p..99(.6)
eut aimer ainsi qu'un seul être.     — Qui ?  demanda  Minna.     — Tu le sauras, répondit-i  Ser-Y:p.839(15)
    — Le magnétisme empêche-t-il de mourir ?  demanda  Minoret d'un ton plaisant mais sans a  U.M-3:p.825(41)
s vous pensez.     — Comment est le jardin ?  demanda  Minoret.     — En y entrant par le pe  U.M-3:p.829(23)
 — Envoyez-la seulement chez moi, à Nemours,  demanda  Minoret.     — Je n'y veux être pour   U.M-3:p.828(31)
armes.     « Dit-elle encore quelque chose ?  demanda  Minoret.     — Oui.     — Répétez-le   U.M-3:p.834(14)
     — Eh bien, qu'a-t-il dit, le bonhomme ?  demanda  Minoret.     — Vous êtes menacé de pe  U.M-3:p.971(18)
l sujet à ces attaques-là, votre bourgeois ?  demanda  Mistigris au facteur.     — Il est al  Deb-I:p.771(37)
   — Étiez-vous pacha à beaucoup de queues ?  demanda  Mistigris.     — Comment ne savez-vou  Deb-I:p.780(23)
    — Vous ne saviez donc pas votre compte ?  demanda  Mistigris.  Les bons comtes font les   Deb-I:p.772(22)
e Mitouflet.     — Comment l'entendez-vous ?  demanda  Mitouflet.     — Mais des gens ferrés  I.G-4:p.594(19)
nc moqué de moi ?     — Il vous y a envoyé ?  demanda  Mitouflet.     — Oui.     — Ma femme,  I.G-4:p.594(43)
quidation.     — Que pouvez-vous sacrifier ?  demanda  Mitral.     — Rien, dit Gobseck.       Emp-7:p1039(19)
igestion de chez...  — Mais qu'y a-t-il ?...  demanda  Mlle Chocardelle.  — Cette petite cré  HdA-7:p.793(.1)
dans tous les ménages.     « Thisbé va bien,  demanda  Mlle de Pen-Hoël au chevalier dès que  Béa-2:p.673(37)
     — Pourquoi l'emmenez-vous au District ?  demanda  Mlle de Verneuil d'une voix altérée.   Cho-8:p.988(24)
loigna.     « Eh bien, il est donc parti ? »  demanda  Mlle de Verneuil en revenant à sa pla  Cho-8:p1137(24)
demanda Corentin survenant.     — Laquelle ?  demanda  Mlle de Verneuil.     — Laquelle ? de  Cho-8:p.974(33)
, dit Béatrix.     — Comment le savez-vous ?  demanda  Mlle des Touches à Calyste.     — Je   Béa-2:p.795(36)



- 313 -

 îles.     — Eh bien, qu'en dites-vous ? lui  demanda  Mlle des Touches en jetant la lettre   Béa-2:p.732(25)
 Vandenesse.     — Comment l'entendez-vous ?  demanda  Mlle des Touches.     — Oh ! moraleme  Cab-4:p1019(19)
cher son costume ou sa qualité, en sortit et  demanda  Mlle Esther.  La portière fut alors e  SMC-6:p.448(42)
uverai tous !     — De quoi s'agit-il donc ?  demanda  Mlle Goujet.     — De vie et de mort   Ten-8:p.559(23)
enez pas tout bonnement vous emparer de lui,  demanda  Mlle Michonneau.     — Eh bien, madem  PGo-3:p.191(35)
'âme, Paz se rendit au faubourg du Temple et  demanda  Mlle Turquet, pendant l'été la doublu  FMa-2:p.224(35)
valier.     — Des jambes aux fausses côtes ?  demanda  Mlle Zéphirine.     — Ça ne s'est pas  Béa-2:p.673(.6)
t le mouchoir.     — Avez-vous de l'argent ?  demanda  Mme Adolphe avec une sollicitude mate  eba-Z:p.552(30)
n mouchoir.     — Avez-vous de l'argent ?...  demanda  Mme Adolphe.     — Je n'en ai pas bes  eba-Z:p.535(.8)
u'a-t-elle fait, cette chère petite chatte ?  demanda  Mme Beauvisage.     — Maman, monsieur  Dep-8:p.793(.1)
'arriverait-il pas par des moyens honnêtes ?  demanda  Mme Bridau.     — Vous verrez ! fit D  Rab-4:p.516(37)
on cabinet.     — A-t-il dit quelque chose ?  demanda  Mme Camusot.     — Non, madame; mais   SMC-6:p.799(12)
r escalier.     « Qui est-ce, madame Cibot ?  demanda  Mme Chapoulot.     — C'est une rien d  Pon-7:p.699(18)
 est à Marsac.     — Et pourquoi pas ici ? »  demanda  Mme Chardon.     L'abbé Marron racont  I.P-5:p.642(24)
es actuelles.     — Tout est donc prêt ici ?  demanda  Mme Chardon.     — Venez voir », s'éc  I.P-5:p.247(28)
uoi, madame ?     — Que vous est-il arrivé ?  demanda  Mme Chiffreville.     — Vous ne conna  Pon-7:p.564(25)
s de Liquillis !     — Qu'est-ce que c'est ?  demanda  Mme Cibot.     — Eh pien ! reprit Sch  Pon-7:p.525(38)
 riche, le comte Laginski...     — Et à qui,  demanda  Mme Clapart, iront les biens de M. de  Deb-I:p.884(15)
ré.     — Mais qu'allons-nous faire de lui ?  demanda  Mme Clapart, que la douleur rendit in  Deb-I:p.874(.4)
prit un air soucieux.     « Qu'as-tu ? » lui  demanda  Mme Clapart.     Oscar feignit de n'a  Deb-I:p.765(20)
     — Comment ! il lui dit qu'il se taise ?  demanda  Mme Crémière à son mari.     — Vous s  U.M-3:p.807(39)
tente.     — Comment dites-vous, Cabirolle ?  demanda  Mme Crémière.     — il dit à ma tante  U.M-3:p.904(.4)
nus.     — Qu'en dites-vous, ma chère amie ?  demanda  Mme d'Espard à la comtesse.     — Je   FdÈ-2:p.335(23)
utes.     « Il y a donc de grands mystères ?  demanda  Mme d'Espard.  Contez-moi donc cela,   SMC-6:p.875(22)
pèce de chasse avez-vous faite aujourd'hui ?  demanda  Mme d'Hauteserre à Laurence.     — Ah  Ten-8:p.633(.4)
 A-t-il donc quelque chose d'extraordinaire,  demanda  Mme de Chavoncourt.     — Oui, répond  A.S-I:p.928(.4)
onnez de ces R-là ?     — Que veut-il dire ?  demanda  Mme de Clagny que ce calembour inquié  Mus-4:p.714(13)
es nouvelles de ce qui se passe en Flandre ?  demanda  Mme de Fiesque au cardinal de Tournon  Cat-Y:p.264(.7)
ous que le duc de Nemours épouse Françoise ?  demanda  Mme de Guise au précepteur du duc d'O  Cat-Y:p.265(10)
ette se sauva.     « Qu'y a-t-il encore ?...  demanda  Mme de La Baudraye à l'oreille de laq  Mus-4:p.750(27)
observation.     « M'aimez-vous encore ? lui  demanda  Mme de La Baudraye en l'interrompant   Mus-4:p.773(25)
 dénouement, dit Nathan.     — Eh ! lequel ?  demanda  Mme de La Baudraye.     — La marquise  PrB-7:p.838(15)
l'hôtel de La Chanterie, rue Chanoinesse, et  demanda  Mme de La Chanterie au concierge, qui  Env-8:p.411(31)
nements.     « Avez-vous bien dormi ?... lui  demanda  Mme de La Chanterie.     — Je ne me s  Env-8:p.238(24)
e la table.     « Tu n'as donc pas de mère ?  demanda  Mme de Montcornet qui ne pouvait pas   Pay-9:p.109(38)
londet.     — Est-il vrai, monsieur le curé,  demanda  Mme de Montcornet, que j'aie sauvé ce  Pay-9:p.203(36)
passion d'enfant la sauvera.     — De quoi ?  demanda  Mme de Montcornet.     — Du sort qui   Pay-9:p.198(35)
ous l'entendez.     — N'est-ce pas exagéré ?  demanda  Mme de Montcornet.     — Non, madame,  Pay-9:p.114(29)
e avec vivacité.     — A-t-elle des enfants,  demanda  Mme de Mortsauf d'une voix altérée.    Lys-9:p1158(.1)
...     — Vous avez donc vu votre inconnue ?  demanda  Mme de Nucingen.     — Non, répondit-  SMC-6:p.544(30)
 Quand il arriva dans l'antichambre et qu'il  demanda  Mme de Restaud, on lui répondit qu'el  PGo-3:p.279(38)
e.     — Folle ! folle !  Et toi, qu'es-tu ?  demanda  Mme de Restaud.     — Mes enfants, je  PGo-3:p.252(11)
nt la veuve a épousé Charles de Vandenesse ?  demanda  Mme de Rochefide à Camille.     — Sa   Béa-2:p.767(28)
rmentera.     — Avez-vous votre voiture ? me  demanda  Mme de Saint-James.     — Non, lui ré  Cat-Y:p.457(.1)
qui les dit à un curieux.     — Que dit-il ?  demanda  Mme de Sérizy.     — Ne touchez pas à  DdL-5:p.989(14)
t Mme de Chavoncourt.     — Mais qu'est-il ?  demanda  Mme de Watteville en prenant le bras   A.S-I:p.916(13)
ppliant.     — Qu'est-ce que cela signifie ?  demanda  Mme de Wimphen.     — Allons, venez »  F30-2:p1095(23)
igué.     — Monsieur vient de la Capitale »,  demanda  Mme des Grassins.     M. Charles, ain  EuG-3:p1055(10)
, vous avez dû bien souffrir en prison ? lui  demanda  Mme du Gua.     — Hélas ! madame, il   Cho-8:p.984(25)
squement.     « Que désirez-vous, citoyens ?  demanda  Mme du Gua.     — Nos épées, citoyenn  Cho-8:p1048(16)
es d'oreilles.     — Et pourquoi ce rabais ?  demanda  Mme Évangélista surprise.     — Madam  CdM-3:p.589(19)
nce.     « Qu'as-tu donc dit à Mlle Cormon ?  demanda  Mme Granson à son fils.     — Rien. »  V.F-4:p.884(20)
es y resteraient.     — Où vont les eaux ? »  demanda  Mme Graslin devenue attentive.     Fa  CdV-9:p.777(31)
n de l'autre.     — Comment avez-vous fait !  demanda  Mme Graslin.     — Ah ! voilà, reprit  CdV-9:p.787(27)
le cercle.     — Peut-on s'appeler Paradis ?  demanda  Mme Herbelot en venant prendre place   Dep-8:p.786(22)
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s'écria le fils d'Agathe.     — Que dit-il ?  demanda  Mme Hochon à son mari.     — Il dit q  Rab-4:p.507(21)
ndrons.     — Qu'est-ce que cela veut dire ?  demanda  Mme Hochon.  N'importe, nous répondro  Rab-4:p.436(30)
    — Auriez-vous tenu ce langage, monsieur,  demanda  Mme Hulot en regardant fixement Creve  Bet-7:p..61(35)
 s'y trouvaient.     « Lequel est le poète ?  demanda  Mme Latournelle à Dumay dans l'embras  M.M-I:p.623(13)
t comment donc aimes-tu, mon pauvre garçon ?  demanda  Mme Latournelle.     — Madame, répond  M.M-I:p.567(31)
quoi n'es-tu pas venu chez Mme Vernet ?... »  demanda  Mme Marmus.     L'épouse du professeu  eba-Z:p.559(.7)
— Ah çà ! vous l'aimez donc ce jeune homme ?  demanda  Mme Marneffe.     — Ma petite, c'est   Bet-7:p.146(13)
 trois !  Vous n'en apercevez pas d'autres ?  demanda  Mme Marneffe.     — Peut-être y en a-  Bet-7:p.217(31)
lesquelles tu as fait une si jolie musique ?  demanda  Mme Mignon à sa fille.     — De Canal  M.M-I:p.579(.1)
 moment après.  « Pourquoi m'as-tu quittée ?  demanda  Mme Mignon.     — Tu m'as fait pleure  M.M-I:p.556(.2)
..     — Comment allez-vous vous y prendre ?  demanda  Mme Mollot.     — Oh ! répliqua le so  Dep-8:p.781(31)
stigris.     — M. Grindot m'a dit votre nom,  demanda  Mme Moreau, mais je...     — Joseph B  Deb-I:p.815(.7)
ais des preuves...     — Que faut-il faire ?  demanda  Mme Olivier.     — Un homme en équipa  Bet-7:p.221(23)
— Comprenez-vous quelque chose à tout cela ?  demanda  Mme Piédefer à la présidente.     — C  Mus-4:p.707(17)
Les femmes écrivaient donc sous l'Empereur ?  demanda  Mme Popinot-Chandier.     — Et Mme de  Mus-4:p.710(33)
Qué qu'il y a pour votre service, médème ? »  demanda  Mme Sauvage.     Et, d'un air menaçan  Pon-7:p.634(19)
nous, repartit Maxime.     — Ah ! vraiment ?  demanda  Mme Schontz.  Je pourrai donc rencont  Béa-2:p.933(18)
   — Mais combien ce triomphe coûtera-t-il ?  demanda  Mme Séchard.     — Des honoraires si   I.P-5:p.614(33)
les yeux, répliqua le curé.     — Qui donc ?  demanda  Mme Soudry en minaudant.     — Les So  Pay-9:p.286(22)
r fait son état.     — Quel état, ma belle ?  demanda  Mme Soudry.     — Eh bien, il fournit  Pay-9:p.288(28)
e étudiant.     « Dites-nous votre aventure,  demanda  Mme Vauquer.     — Hier j'étais au ba  PGo-3:p..85(33)
Vice. »     « Monsieur est-il content ?... »  demanda  Mme Vauthier qui aidée de Félicité ve  Env-8:p.355(22)
tre notaire, s'il n'y a pas d'indiscrétion ?  demanda  Mme Vervelle.     — Un brave garçon,   PGr-6:p1104(40)
r regardé Virginie.     « Qui est cet homme,  demanda  Mme Vervelle.     — Un grand artiste   PGr-6:p1108(12)
    « M. La Brière sait-il monter à cheval ?  demanda  Modeste à Canalis pour le taquiner.    M.M-I:p.674(31)
 y sent la bise du pôle.     « Et pourquoi ?  demanda  Modeste à cette charmante jeune fille  M.M-I:p.698(28)
é, Félix, à faire ce que vous m'avez promis,  demanda  Modeste aussitôt que Mme Colleville l  P.B-8:p.162(26)
 larmes.     — Mais que se passe-t-il donc ?  demanda  Modeste en regardant ses amis d'un ai  M.M-I:p.498(42)
essus le coeur...     — De qui parlez-vous ?  demanda  Modeste en rougissant.     — De l'hom  M.M-I:p.692(10)
re à un pauvre.     « Croyez-vous, monsieur,  demanda  Modeste en souriant, qu'on doive juge  M.M-I:p.641(36)
sa fille.     — À quoi vois-tu cela, maman ?  demanda  Modeste.     — Il n'y a que cette nou  M.M-I:p.559(.2)
a famille et qui m'étaient inconnues.  Il me  demanda  mon âge.  Quand je l'eus dit, la comt  Lys-9:p1003(39)
. de Mortsauf, elle fit dire une messe et me  demanda  mon bras pour se rendre à l'église; j  Lys-9:p1135(39)
 nous doit le bonheur.  êtes-vous père ? lui  demanda  mon oncle.  — Et moi, ai-je des enfan  Hon-2:p.549(.3)
ncore été rangés.     « Où demeures-tu ? lui  demanda  Montefiore dans la cour.  Il faut que  Mar-X:p1086(17)
-t-elle avec effroi.     — Et pourquoi non ?  demanda  Montefiore inquiet de tant de naïveté  Mar-X:p1057(31)
 coiffait de nuit.     « Est-elle seule ? se  demanda  Montefiore.  Puis-je mettre sans dang  Mar-X:p1052(.6)
s ?     — Ah çà, de quoi parlons-nous donc ?  demanda  Montriveau.     — Mais, monsieur, vou  DdL-5:p.962(40)
l y a donc des démonstrations en théologie ?  demanda  naïvement à brûle-pourpoint le profes  P.B-8:p..68(36)
 l'homme dupé.     « Che avete, signor ? lui  demanda  naïvement Francesca.  Notre bonheur v  A.S-I:p.956(.8)
 Gault.     — J'ignore ce que cela signifie,  demanda  naïvement Jacques Collin en regardant  SMC-6:p.843(22)
hez qui venez-vous donc, sans indiscrétion ?  demanda  naïvement l'aubergiste en faisant sav  I.G-4:p.594(23)
'entendez-vous par une femme comme il faut ?  demanda  naïvement le comte Adam Laginski.      AÉF-3:p.692(21)
à ses saints.     — Il y a donc un complot ?  demanda  naïvement le curé.     — Ignoble, odi  Ten-8:p.576(26)
est corrigé...     — Mais où est le mal ?...  demanda  naïvement le narrateur.  Aujourd'hui   eba-Z:p.482(35)
e de Chaulieu n'est-elle pas venue au Havre,  demanda  naïvement Modeste à Hélène.     - Ma   M.M-I:p.698(42)
 à sa femme la mort de Charles Keller il lui  demanda  naïvement son avis par un : « Que dis  Dep-8:p.760(31)
réussissons, comment vous récompenserai-je ?  demanda  naïvement Thuillier...     — Ah ! voi  P.B-8:p..86(.4)
orte.     « C'est-y vous, monsieur Cruchot ?  demanda  Nanon en regardant par la petite gril  EuG-3:p1048(14)
es lui vinrent aux yeux.     « Est-il mort ?  demanda  Nanon.     — Il n'écrirait pas », dit  EuG-3:p1186(10)
muler, une joie intérieure.     — Pourquoi ?  demanda  Natalie.     — Pourquoi ? chère enfan  CdM-3:p.607(36)
ien était rouge de honte.     « Est-ce dur ?  demanda  Nathan.     — C'est grave, dit Louste  I.P-5:p.448(15)
e fâme te jampre, dit le baron à Georges qui  demanda  naturellement à son maître s'il était  SMC-6:p.556(.2)
ant la matinée.  Le flegmatique propriétaire  demanda  naturellement à voir l'acte qui, depu  CdT-4:p.224(.9)
 le juge observa le prétendu fou, le marquis  demanda  naturellement quel était l'objet de c  Int-3:p.479(43)
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euse victoire.     — Qu'est-il donc arrivé ?  demanda  négligemment Corentin en jetant à Mll  Cho-8:p1147(25)
 l'abattre, dit Finot.     — Par quel moyen,  demanda  négligemment des Lupeaulx qui voulait  I.P-5:p.524(.7)
ielle de Vidal à Porchon.     — Est-ce dit ?  demanda  nettement Porchon à l'inconnu.     —   I.P-5:p.302(20)
e faites-vous dans vos salons, vous autres ?  demanda  Nicolas en regardant la comtesse et B  Pay-9:p.215(.8)
ez-vous que j'aille réveiller Jacquotte, lui  demanda  Nicolle.  — Non ! non ! "  Et il mont  Med-9:p.596(34)
l-Nople m'a tidde que fus afiez tes itées...  demanda  Nucingen en examinant Peyrade.     —   SMC-6:p.659(.2)
t Bridau.     — Que possédez-vous, en tout ?  demanda  Nucingen.     — En vendant mes rentes  Rab-4:p.539(11)
onseil.     — Faud-il mile égus le gomzeil ?  demanda  Nucingen.     — Je ne me laisse pas a  SMC-6:p.520(13)
d.     — Ti has pessoin t'archant, tuchurs !  demanda  Nucingen.     — Toujours, répondit Co  SMC-6:p.525(14)
— Comment savez-vous qu'il a cinquante ans ?  demanda  Olivier Vinet en souriant.     — Ma f  Dep-8:p.780(35)
nt Mistigris au comte.     — Et c'est tout ?  demanda  Oscar.     — Eh bien, dit Mistigris,   Deb-I:p.794(23)
iage à L'Isle-Adam.     — Qui épousez-vous ?  demanda  Oscar.     — Mlle Léger, répondit le   Deb-I:p.885(20)
éviter les tortures; mais quand le juge leur  demanda  où se trouvaient les sommes volées, i  M.C-Y:p..30(19)
nt suivi jusqu'au fond d'un précipice.  Elle  demanda  par les soirées chaudes le bras de so  CdV-9:p.655(24)
qu'il surgissait quelques difficultés, et il  demanda  par un geste à son fils, à sa belle-f  Pon-7:p.560(26)
vit à dix pas de Julien, il parut faiblir et  demanda  par un geste le bras de La Pouraille.  SMC-6:p.857(30)
.  Avant de recevoir l'extrême-onction, elle  demanda  pardon à ses gens de les avoir quelqu  Lys-9:p1210(26)
ain sur son fils, et l'amène ici.  Il ne lui  demanda  pas : " Qu'as-tu fait ? "  Il lui dit  DBM-X:p1173(.8)
e mécanisme des sentiments.  Ainsi Lucien ne  demanda  pas compte aux viveurs de ceux d'entr  I.P-5:p.492(38)
tait si occupée de son surcot, qu'elle ne se  demanda  pas d'abord d'où pouvait venir cette   Cat-Y:p.279(.5)
, nommé Kouski, tombé dans la misère, qui ne  demanda  pas mieux que d'entrer chez M. Rouget  Rab-4:p.408(.2)
vateur et de railleur misanthrope, Bixiou ne  demanda  pas mieux que de s'acquitter d'une se  Rab-4:p.531(.2)
e avec lui contre l'ennui.  Le prisonnier ne  demanda  pas mieux.  Beauvoir était un loyal g  Mus-4:p.684(.6)
uchez-vous, vous avez froid. »     Elle n'en  demanda  pas plus et se retira laissant Pierre  Pie-4:p.132(40)
 gagna deux cent mille francs, et Aurélie ne  demanda  pas une obole.  En gentilhomme qu'il   Béa-2:p.901(26)
italien.       — Pourquoi tout ce gâchis-là,  demanda  Paul à Mathias en l'emmenant dans le   CdM-3:p.579(22)
erville.     — Comment la sauvez-vous ainsi,  demanda  Paul.     — Écoutez, M. le comte, vou  CdM-3:p.579(37)
int.     — Vous voulez donc ruiner Séchard ?  demanda  Petit-Claud.     — Pas tout à fait; m  I.P-5:p.589(28)
re que l'arrestation de notre pauvre David ?  demanda  Petit-Claud.     — Voici l'affreuse n  I.P-5:p.711(.9)
e de ses plus attachantes séductions, et lui  demanda  peu d'abord en lui donnant beaucoup.   SMC-6:p.505(.2)
s. »     « Combien y a-t-il de chevaux ici ?  demanda  Peyrade à M. d'Hauteserre et à Goular  Ten-8:p.572(.6)
à M. le préfet, et ce qu'il vous a répondu ?  demanda  Peyrade.     — Affant te tonner saint  SMC-6:p.542(22)
 Tu n'aimes que moi, moi si laid, si vieux ?  demanda  Peyrade.     — Mais qui veux-tu donc   SMC-6:p.540(19)
le révolution.     — Quand est-elle sortie ?  demanda  Peyrade.     — Quand elle a vu vos fu  Ten-8:p.572(25)
Veux-tu que j'aille avec toi chez ton père ?  demanda  Philéas.     — Non, restez avec Cécil  Dep-8:p.762(.3)
l pour épouser une demoiselle de Grandlieu ?  demanda  Philippe à de Marsay.     — À vous ?.  Rab-4:p.538(39)
vous seul pouvez...     — Et comment faire ?  demanda  Philippe.     — J'ai obtenu de vous f  Rab-4:p.468(40)
sang dans les veines.     — Est-elle jolie ?  demanda  Philippe.     — Je ne sais pas.  Je n  Adi-X:p.979(14)
e que ça peut préserver des coups de sabre ?  demanda  Philippe.     — Oui, répondit la viei  Rab-4:p.507(17)
urant.     — Est-ce assez clair, mon oncle ?  demanda  Philippe.  Allez, tenez-moi cette fil  Rab-4:p.497(.9)
cès de sa cousine, et voici comment : on lui  demanda  Pierrette; et, toujours pour triomphe  Pie-4:p..81(.4)
les, puisqu'on a meublé, réparé le château ?  demanda  Pierrotin après une pause. Est-ce vra  Deb-I:p.745(.5)
e, et où va-t-il ?  Je ne vous ai jamais vu,  demanda  Pierrotin au domestique en trinquant.  Deb-I:p.744(14)
nom de la sainte d'Auray.     — Qui est-ce ?  demanda  Pille-miche.     — Je ne puis pas vou  Cho-8:p.952(34)
evions répondre.  Juste, me voyant interdit,  demanda  plaisamment à Marcas : « Monsieur cul  ZMa-8:p.840(.2)
ous encore quelque chose à emporter, madame,  demanda  plaisamment le duc au moment où le va  M.M-I:p.637(.8)
 regardé le vieillard, celui-ci se tut et ne  demanda  plus rien, reconnaissant peut-être su  PCh-X:p..66(40)
répondit par un signe affirmatif.  Le Roi ne  demanda  point à sa mère ce dont il s'agissait  Cat-Y:p.392(10)
e de Mme de Bargeton, que la discrète Ève ne  demanda  point à voir, tant elle avait de resp  I.P-5:p.182(.8)
prit.     Plus courtisan que père, le duc ne  demanda  point de congé et monta dans la voitu  Lys-9:p1191(18)
, le postillon, serré par des charrettes, ne  demanda  point passage aux joueurs de boules i  Fer-5:p.903(27)
fini...     — C'est donc un homme d'honneur,  demanda  Poiret.     — À sa manière.  Il a con  PGo-3:p.189(31)
    — Il est très bien.     — Vous trouvez ?  demanda  Poiret.     — Dame ! il a l'air de do  PGo-3:p.214(13)
e quoi serait donc coupable Mlle Victorine ?  demanda  Poiret.     — Elle est coupable d'aim  PGo-3:p.194(29)
oyé au Muséum.     — Monsieur a une épouse ?  demanda  Poiret.     — Une épouse à compartime  PGo-3:p.167(34)
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te.     « Où est-elle, cette pauvre petite ?  demanda  poliment le président Tiphaine.     —  Pie-4:p..67(26)
 il en est d'inattaquables...     — Lequel ?  demanda  Pons.     — Un testament fait par-dev  Pon-7:p.697(35)
telier.     — Ce petit drôle est-il à vous ?  demanda  Porbus au vieillard.     — Hélas ! ma  ChI-X:p.420(18)
voyage, combien as-tu placé de Ducange ? lui  demanda  Porchon.     — J'ai fait deux cents P  I.P-5:p.302(.4)
 de Paris avait réparé ses pertes.  Pierquin  demanda  positivement la main de Félicie à Bal  RdA-X:p.813(26)
rait pas songé dans un état calme et qu'elle  demanda  pour faire lever Pierrette en saisiss  Pie-4:p.111(40)
 coeur et fit évanouir sa résolution.  Il se  demanda  pour la centième fois quel intérêt po  Bou-I:p.440(.3)
se.     « Mais qu'alliez-vous faire là ? lui  demanda  pour la troisième fois le malade qui   Pon-7:p.670(13)
 heure si avancée que le valet de chambre me  demanda  pour me dire : " MM. les curés de Sai  Hon-2:p.545(43)
nde horreur l'un contre l'autre, et quand on  demanda  pourquoi à l'un d'eux, il répondit en  FMa-2:p.197(32)
indications de son frère; le commissaire lui  demanda  pourquoi elle brûlait les enveloppes,  CdV-9:p.742(20)
ers insensés.  Elle rougit quand Étienne lui  demanda  pourquoi elle paraissait l'aimer mieu  EnM-X:p.902(14)
 venue le visiter en fit la remarque, et lui  demanda  pourquoi il permettait à ses domestiq  Ten-8:p.489(.2)
atin, il se présenta chez le médecin, et lui  demanda  pourquoi il tenait ainsi sa fille en   Env-8:p.398(14)
t que les chevaux provenaient des montes, et  demanda  pourquoi l'on ne faisait pas deux mon  V.F-4:p.871(31)
ffaroucher son ami par une interrogation, se  demanda  pourquoi Malin allait à Gondreville,   Ten-8:p.553(38)
 alors d'un très mauvais exemple.  Chacun se  demanda  pourquoi ne pas prendre, comme Tonsar  Pay-9:p..91(43)
nt d'amples discussions.  Quand un des jurés  demanda  pourquoi Tascheron avait pris un pass  CdV-9:p.691(.6)
e, et je ne l'indiquais point, Sa Majesté me  demanda  pourquoi.     « Le Roi, lui dis-je, a  Lys-9:p1108(34)
and Swedenborg se vit habillé de lumière, il  demanda  pourquoi.  " Dans cette circonstance,  Ser-Y:p.782(33)
tendez.     — Apercevez-vous quelque chose ?  demanda  Poussin à Porbus.     — Non.  Et vous  ChI-X:p.435(39)
re du médecin de la Conciergerie.     Carlos  demanda  qu'on fît la même opération sur l'aut  SMC-6:p.752(.1)
 Honoré-Chevalier en cabriolet de régie.  Il  demanda  qu'on lui indiquât le logement d'un p  P.B-8:p.176(39)
ameux imprimeurs de ce temps auquel Lousteau  demanda  quarante francs, et qui les donna.  L  I.P-5:p.544(.4)
devant l'enfant.     Au moment où le notaire  demanda  quel drame pouvait se rencontrer au f  F30-2:p1151(23)
rotège que la marchandise.  Le lord voyageur  demanda  quel était ce beau jeune homme en voy  FYO-5:p1058(20)
re inquiet du silence de son fils.     David  demanda  quel était ce trésor.     « Marion »,  I.P-5:p.136(14)
ant d'un nom qu'avait prononcé du Tillet, et  demanda  quel était et où demeurait M. Gobseck  CéB-6:p.243(.6)
 ne s'étonnait de rien.  Néanmoins Lucien se  demanda  quel était le mobile de ce meneur d'i  I.P-5:p.705(42)
eait d'aspect.     Le savant criminaliste se  demanda  quel pouvait être le but des recherch  Ten-8:p.628(38)
il n'y eut plus qu'à signer, Mme Évangélista  demanda  quel serait l'effet de ce majorat.     CdM-3:p.596(18)
 froid que pour étouffer les sons, et il lui  demanda  quelle affaire si pressante l'obligea  Pay-9:p.249(33)
lui faisait croire à quelque crime.  Elle se  demanda  quelle serait sa fureur si elle savai  Pie-4:p.113(21)
chais un moyen de mourir pour elle.  Elle me  demanda  quelles pensées voilaient mes yeux, j  Lys-9:p1069(20)
gérer l'idée d'épouser l'inconnue.  Alors il  demanda  quelques renseignements à son hôte, P  Mar-X:p1045(43)
 si souterraine que tout le Paris élégant se  demanda  qui accompagnait Clémentine Laginska   FMa-2:p.212(.8)
douze mille à son ancien associé, puis il en  demanda  quinze mille à Théodose, en se réserv  P.B-8:p.138(17)
     — M. des Lupeaulx !     — Il est venu !  demanda  Rabourdin en jetant à sa femme un de   Emp-7:p1052(16)
pages.     — Vous connaissez donc monsieur ?  demanda  rageusement Calyste à Béatrix.     —   Béa-2:p.930(32)
ais...     — Eh ! mais qu'a tid le togdeur ?  demanda  rageusement Schmucke qui pour la prem  Pon-7:p.582(.3)
rique, entourés de pièges par les Sauvages ?  demanda  railleusement Blondet.     — Allons !  Pay-9:p.124(34)
mes trente-six ans, je suis donc de trop ? »  demanda  railleusement Clotilde.  Et pendant q  Béa-2:p.889(34)
 un grand médecin n'est-il plus un devin ? »  demanda  railleusement la duchesse.     Le bal  Mas-X:p.602(21)
ariage.     — Tu n'aimes donc déjà plus ?...  demanda  railleusement le père.     — J'aimais  M.M-I:p.606(29)
cette immense place...     — Flâner ici ?...  demanda  railleusement le père.     — Nous som  Bet-7:p.124(35)
evées; mais il y a toujours des curieux.  On  demanda  raison de cette chevaleresque protect  Pet-Z:p.128(10)
on et alla saluer la duchesse, à laquelle il  demanda  raison de l'affliction peinte sur son  SMC-6:p.510(28)
e que la marquise d'Espard a voulu me dire ?  demanda  Raoul à Blondet en lui rappelant le p  FdÈ-2:p.307(26)
— Qu'as-tu donc souffert pour penser ainsi ?  demanda  Raphaël.     — J'ai été quittée pour   PCh-X:p.115(34)
die.     — Où avez-vous étudié la médecine ?  demanda  Raphaël.     — Monsieur, j'ai été reç  PCh-X:p.272(40)
 — Comment allez-vous, mon bon père Goriot ?  demanda  Rastignac au vieillard.     — J'ai en  PGo-3:p.253(26)
rès du vieux pensionnaire.     « Qu'a-t-il ?  demanda  Rastignac.     — À moins que je ne me  PGo-3:p.254(24)
vez-vous rencontrée, cette jeune innocente ?  demanda  Rastignac.     — An foidire, hâ minou  SMC-6:p.497(36)
t.     — Mais où me conduisez-vous donc, lui  demanda  Rastignac.     — Chez vous », dit le   PGo-3:p.226(40)
it ?     — Rien.     — Anastasie est venue ?  demanda  Rastignac.     — Oui, répondit le pèr  PGo-3:p.258(33)
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     — Voulez-vous que je l'aille chercher ?  demanda  Rémonencq à Schmucke.     — Pien folo  Pon-7:p.688(15)
Eh bien ! voichine, comment cha va la haute,  demanda  Rémonencq, chavez-vousse che que vaut  Pon-7:p.583(27)
scule cessa, Gasselin entra dans la salle et  demanda  respectueusement à son maître si l'on  Béa-2:p.662(18)
aché le vicomte Jules de Sérisy aux Arabes ?  demanda  Reybert, et à qui M. le comte a fait   Deb-I:p.885(14)
 dit-il, à ne pas se mettre dedans ».  Il ne  demanda  rien aux Républicains.  D'abord, il i  I.G-4:p.568(30)
utes protections, précisément parce qu'il ne  demanda  rien.  Il fut nommé chef de bataillon  CéB-6:p..77(.4)
et fragiles, de belles porcelaines.  Elle ne  demanda  rien.  Seulement quand il fallut choi  Mel-X:p.359(13)
re quelque mauvais coup ?     — Comme quoi ?  demanda  Rigou qui ne voulait jamais rien comp  Pay-9:p.309(28)
résolu ?     — Mais qu'y a-t-il à résoudre ?  demanda  Rigou, nous ne sommes pour rien là-de  Pay-9:p.308(22)
 promis de l'épouser à la mort de ta femme ?  demanda  Rigou.     — À nos âges, répondit le   Pay-9:p.302(21)
inutes de trop.     — Que vous arrive-t-il ?  demanda  Rodolphe quand il vit l'Italienne ach  A.S-I:p.954(28)
i passais-tu donc le temps en Bretagne ? lui  demanda  Rogron.     — Je jouais, répondit-ell  Pie-4:p..79(33)
voilà ton cousin.     — Veux-tu manger ? lui  demanda  Rogron.     — Quand es-tu partie de N  Pie-4:p..75(14)
ncontré des clients fabriqués comme ceux-là,  demanda  Roguin à son confrère.     — Il n'y a  Ven-I:p1083(23)
e de la duchesse à lire.     « Eh bien ? lui  demanda  Ronquerolles.     — Elle était à ma p  DdL-5:p1029(43)
 voulez-vous venir voir...     — Voir quoi ?  demanda  Rosalie.     — Oh ! rien, dit le baro  A.S-I:p.987(43)
i seulement prendre soin de votre santé, lui  demanda  Roubaud d'une voix douce et suppliant  CdV-9:p.838(18)
e journée !     — Acceptez-vous ma voiture ?  demanda  Rouget.     — Non, mon frère, répondi  Rab-4:p.465(41)
 et ses pieds ensanglantés par la marche, il  demanda  s'il arriverait bientôt.  « Dans une   DdL-5:p.945(.4)
ormément à l'examen de conscience.  David se  demanda  s'il avait rempli ses devoirs de chef  I.P-5:p.714(43)
la rue d'Alger; il y trouva un cocher et lui  demanda  s'il consentait à partir sur-le-champ  U.M-3:p.834(25)
e lui avait causées, il se mit en colère, il  demanda  s'il était majeur.     « Nom de nom !  Rab-4:p.314(22)
 fumiers, à la troupe ébouriffée.  Le soldat  demanda  s'il était possible d'avoir une tasse  Med-9:p.391(25)
 et le tint pour si exorbitant que chacun se  demanda  s'il était vrai.  Ce fut une rumeur a  I.P-5:p.170(38)
ssa par un conseil de dévotion et à qui l'on  demanda  s'il faisait maigre.  Le maître eut e  FdÈ-2:p.278(36)
ondit affirmativement quand le magistrat lui  demanda  s'il habitait cette maison ruinée.  M  Adi-X:p.984(35)
chambre et, quand il fut de retour, elle lui  demanda  s'il l'avait remise à Montriveau lui-  DdL-5:p1005(33)
 voir à Michu trois bouteilles de vin et lui  demanda  s'il les reconnaissait pour des boute  Ten-8:p.667(27)
e.     Quand d'Arthez fut dans la rue, il se  demanda  s'il n'aurait pas dû être moins respe  SdC-6:p.997(26)
ronterie, du Tillet fronça le sourcil et lui  demanda  s'il n'avait pas confiance en lui.  M  CéB-6:p..76(.6)
rfaite.  Il salua les deux hommes d'État, et  demanda  s'il pouvait entrer dans la chambre d  SMC-6:p.933(25)
mmuniqua son projet à M. de Trailles, et lui  demanda  sa collaboration en paraissant ne lui  Béa-2:p.910(11)
mps Moreau, qui fut condamné à mort; puis il  demanda  sa grâce en 1804, l'obtint, lui offri  Deb-I:p.751(19)
    « Où donc avez-vous laissé Jacques ? lui  demanda  sa mère en la baisant sur la raie bla  Lys-9:p1000(40)
rois bouchées.     « Ce n'est donc pas bon ?  demanda  Sabine au désespoir de voir ainsi per  Béa-2:p.885(23)
     — Cela fera-t-il du chagrin à Calyste ?  demanda  Sabine en regardant la duchesse avec   Béa-2:p.889(20)
se trouva servie en maigre, si par hasard il  demanda  sans l'obtenir un plat de viande, sa   DFa-2:p..61(.6)
rsonne.     « Votre femme, qu'est-elle ? lui  demanda  Sarcus-le-Riche, qui ne digéra pas un  Pay-9:p.263(34)
naux, les évêques et les abbés qui sont ici,  demanda  Sarrasine, qu'elle est habillée en ho  Sar-6:p1072(17)
sistance pour un coup de main après la fête,  demanda  Sarrasine.  — Il n'y a pas de cardina  Sar-6:p1072(.5)
    — Qui donc a tourné Mme de Chavoncourt ?  demanda  Savarus.     — Ne me questionnez pas,  A.S-I:p1003(11)
e l'Académie française, ou M. Royer-Collard,  demanda  Schinner.     — Mon précepteur se nom  Deb-I:p.801(14)
 ma noce.  Je me marie...     — Ed gommend ?  demanda  Schmucke.     — Oh ! très honnêtement  Pon-7:p.532(10)
d'être mû par un esprit de contradiction, il  demanda  sérieusement à chacun les preuves de   Bou-I:p.438(40)
avec une excessive habileté.  La marquise se  demanda  sérieusement si jusqu'à présent elle   Béa-2:p.928(43)
rie du comte, apaisée depuis quelques jours,  demanda  ses arrérages à la pauvre Henriette.   Lys-9:p1070(42)
cée aussi par la nuit qui était venue.  Elle  demanda  seulement à y coucher; car, pour tout  Med-9:p.517(.3)
'atroce Vinet.     — Qu'avez-vous donc ? lui  demanda  sévèrement Sylvie.     — Rien, dit la  Pie-4:p..85(32)
bascule à la charrette.  Quand Derville leur  demanda  si c'était bien là que demeurait M. C  CoC-3:p.338(22)
stain qui vint desservir la chapelle, et lui  demanda  si ce monsieur était un habitué.       MdA-3:p.392(39)
ment par des raisonnements assassins.  Il se  demanda  si ce pauvre Allemand avait bien beso  Aub-Y:p.102(19)
lle elle avait donné une âme et une voix, se  demanda  si ce serait en vain, et cette pensée  Cho-8:p1183(12)
, lui prit affectueusement les mains, et lui  demanda  si elle avait acquis quelque lumière   Bal-I:p.154(23)
e de toute la maison, et que Mme Auffray lui  demanda  si elle était fatiguée : « Maintenant  Pie-4:p.155(39)
commençait à demeurer passive, et Rogron lui  demanda  si elle était malade.  À cette étrang  Pie-4:p..82(35)
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es prodigalités de son mari, Mme Évangélista  demanda  si elle pouvait avoir cette somme imm  CdM-3:p.589(14)
t envoyait sa femme à Paris.  Mme de Reybert  demanda  si instamment à parler au comte que,   Deb-I:p.754(42)
tte scène, Asie, qui veillait à la porte, se  demanda  si l'intérêt par lequel Carlos tenait  SMC-6:p.585(.6)
 avoir épuisé ses pensées de défiance, il se  demanda  si la marquise était sincère, si tant  F30-2:p1132(20)
as autre chose.  Antoine vint, Rabourdin lui  demanda  si la veille il n'était pas resté que  Emp-7:p.991(36)
n en jetant les guides à son domestique.  Il  demanda  si le baron de Nucingen était visible  SMC-6:p.548(20)
ut de vagues soupçons sur sa position, il se  demanda  si le commandant ne lui avait pas ten  Mus-4:p.687(.7)
s vieux médecins de sa connaissance, et leur  demanda  si le monde était bouleversé, si la m  U.M-3:p.825(13)
res, elle me questionna sur ma famille et me  demanda  si le Vandenesse occupé déjà dans la   Lys-9:p1045(.9)
prouver de nouveaux remords à l'amant, il se  demanda  si les preuves d'attachement que la j  Bou-I:p.440(29)
nit par franchir le seuil de cette porte, et  demanda  si maître François Porbus était en so  ChI-X:p.413(18)
e Théodore, elle tremblait déjà.  Quand elle  demanda  si monsieur était chez lui, la voix l  MCh-I:p..91(34)
 Descoings.     Agathe épouvantée descendit,  demanda  si Philippe était revenu pendant la j  Rab-4:p.336(16)
it traversée en chantant et travaillant.  Il  demanda  si quelqu'un n'avait pas besoin de so  Med-9:p.425(28)
is ne rien promettre.  Le jeune substitut se  demanda  si sa femme avait pu choisir la lampe  DFa-2:p..59(.2)
 de Moïna quand la marquise rentrée au logis  demanda  si sa fille était levée.     Mme d'Ai  F30-2:p1211(20)
assa par le coeur une idée généreuse : il se  demanda  si sa vengeance n'était pas accomplie  CéB-6:p.218(16)
r, je suis entre vos mains. »     Le prévenu  demanda  si son juge aurait la bonté de lui ex  SMC-6:p.747(.5)
e.  Mme de Nucingen descendit de sa voiture,  demanda  si son père était encore à la pension  PGo-3:p.239(18)
nt.  Avant de quitter les banquiers, il leur  demanda  si, en rétablissant les fonds, ils po  Cab-4:p1045(43)
ns du pays pour moi...     — Et comment ?...  demanda  Sibilet.     — En leur faisant du bie  Pay-9:p.160(40)
di en dedans.  " Croyez-vous au succès ? lui  demanda  Sieyès.  — On peut tout attendre de B  Ten-8:p.689(42)
ôt tranquille et fade comme l'eau tiède.  Il  demanda  simplement à visiter les magasins pou  PCh-X:p..68(26)
rs.     — Tu me diras la somme qu'il faudra,  demanda  simplement Florine.     — Mais l'avoc  FdÈ-2:p.324(24)
cousine, ce que l'on dit de cette jeunesse ?  demanda  Soldet en montrant Ursule Mirouet.     eba-Z:p.397(41)
Puis Mlle de Verneuil, s'adressant à l'hôte,  demanda  son appartement, vit l'escalier, et d  Cho-8:p.976(.4)
tentive à tout, s'élança vers son neveu, lui  demanda  son bras et sa voiture pour sortir, e  Pax-2:p.122(41)
e, elle reprit un air digne, mystérieux, lui  demanda  son bras, et ils continuèrent leur ch  Béa-2:p.819(19)
le. »     Elle appela le comte, ses enfants,  demanda  son châle; puis, quand tout fut prêt,  Lys-9:p1078(12)
rester en Espagne.  Puis, le quartier-maître  demanda  son changement, et réussit à passer d  Mar-X:p1070(26)
 fut obligée de s'en passer.  Le sous-préfet  demanda  son changement.  La couardise et la s  Rab-4:p.376(32)
c comme va le fauve blessé.     Quand Moreau  demanda  son cheval, et que la femme du garde   Deb-I:p.819(39)
ur eux sans avis.  Du Croisier, très étonné,  demanda  son compte, on le lui envoya.  Ce com  Cab-4:p1039(.4)
ntretint de la façon de tailler les pêchers,  demanda  son dîner, me questionna sur des chos  eba-Z:p.750(.7)
 voulut deux candélabres.  La cheminée ornée  demanda  son foyer.  Les draperies, les tentur  Mel-X:p.359(25)
a rainure.     « Eh bien qu'as-tu donc ? lui  demanda  son mari.     — Rien, rien, répondit-  F30-2:p1100(30)
les plus simples, en croyant économiser.  Il  demanda  son mémoire en homme qui voulait démé  I.P-5:p.290(.1)
vrir ses rideaux, le jour vint à flots; elle  demanda  son pupitre, et la femme de chambre l  SMC-6:p.875(15)
acquotte qui vint aussitôt, et à laquelle il  demanda  son thé.   Voyez-vous, commandant, le  Med-9:p.577(39)
r de l'autre côté.     « Qui êtes-vous ? lui  demanda  son voisin qui lui parla par le corri  Cat-Y:p.287(40)
 Colleville et La Peyrade pour rire autant ?  demanda  sottement Mme Thuillier en regardant   P.B-8:p.102(14)
souffre, pauvre petite...     — Et de quoi ?  demanda  sottement Pons.     — Mais, reprit la  Pon-7:p.517(.4)
 — Quel est donc le genre de cette maladie ?  demanda  soudain un juge d'instruction.     -   Aub-Y:p.116(25)
 que le Tapissier a donc fait de nouveau ? »  demanda  Soudry qui s'assit à côté de sa femme  Pay-9:p.278(26)
dry.     — Quelle raison donc, ma belle ?...  demanda  Soudry.     — Le Tapissier a tâché d'  Pay-9:p.281(34)
uloir se mettre en travers...     — Et qui ?  demanda  Soudry.     — Plissoud, répondit Rigo  Pay-9:p.284(39)
ndre, mais à une condition.     — Laquelle ?  demanda  Soulanges.     — Celle de me répondre  Pax-2:p.111(.1)
achette où se trouvait le sénateur.  Le curé  demanda  sur-le-champ à Marthe si elle avait d  Ten-8:p.652(39)
odistes.     — Est-ce bien là votre avis ? »  demanda  Sylvie d'une voix troublée.     « Bon  Pie-4:p.115(35)
Rogron.     — Quand es-tu partie de Nantes ?  demanda  Sylvie.     — Elle est muette, dit Ro  Pie-4:p..75(15)
der un des régiments de la Garde royale.  Il  demanda  tant de choses, que, pour le faire ta  Rab-4:p.523(28)
our peindre d'un seul mot ce haut négoce, il  demanda  tant pour cent sur l'achat des quinze  Mar-X:p1082(16)
se.     « Que signifie cette illumination »,  demanda  Théodore d'une voix joyeuse en entran  MCh-I:p..92(10)
d silence.     « À quoi pensez-vous ?... lui  demanda  Théodose au milieu du passage.     —   P.B-8:p..77(38)
 titres, mon petit...     — Et pourquoi ?...  demanda  Théodose en se sentant la colonne ver  P.B-8:p.148(37)
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a Raison.     — De quoi s'agissait-il donc ?  demanda  Théodose.     — De mon indifférence e  P.B-8:p.166(16)
s cette fortune...     — Où allons-nous ?...  demanda  Thuillier...     — Chez Me Godeschal,  P.B-8:p.153(22)
tes si savant et qui avez tant vu de choses,  demanda  timidement Babette, expliquez-moi don  Cat-Y:p.231(41)
toles...     — Puis-je le voir de mes yeux ?  demanda  timidement Jacques Collin; laisserez-  SMC-6:p.817(19)
r ?  Parle.  — Si je n'étais pas une femme ?  demanda  timidement la Zambinella d'une voix a  Sar-6:p1069(38)
ur; et, rougissant comme une jeune fille, il  demanda  timidement le portrait du baron de Ro  Bou-I:p.431(.9)
1793.     — Comprenez-vous quelque chose ? »  demanda  timidement Mme Gorju, la femme du mai  Mus-4:p.706(.3)
que chose de triste ou souffrez-vous ? " lui  demanda  timidement sa femme pendant que Rosal  AÉF-3:p.725(26)
 cette grande fortune dont vous me parliez ?  demanda  timidement une jeune femme.     — La   Pon-7:p.565(.7)
e silence d'un ari dubitatif.     « Eh bien,  demanda  Tonsard alléché par les soixante fran  Pay-9:p.229(.9)
Courtecuisse ? vous a-t-on coupé la langue ?  demanda  Tonsard en trouvant le bonhomme silen  Pay-9:p.225(29)
nous dire où vous pigez tant de monnaie ?...  demanda  Tonsard, nous irions aussi, nous autr  Pay-9:p..95(25)
t à faire une question, lorsque le comte lui  demanda  tout à coup : « Ne pourriez-vous me d  EnM-X:p.880(34)
s avez-vous embrassé l'état ecclésiastique ?  demanda  tout à coup l'abbé Gabriel au curé Bo  CdV-9:p.729(24)
s l'intérêt de qui travaillerai-je, Maxime ?  demanda  tout à coup Mme Schontz.     — De Mme  Béa-2:p.922(13)
ce.     « Comment Conti n'est-il pas ici ? »  demanda  tout bas Calyste à Canalis après avoi  Béa-2:p.862(.7)
e, Rodolphe attira Gina dans un coin, et lui  demanda  tout bas en mauvais italien : « Qui s  A.S-I:p.950(.2)
ce une femme ou un homme, est-ce un oiseau ?  demanda  tout bas le commandant.  Est-ce la vo  Med-9:p.489(15)
de perroquet.     « Restez-vous à Belley ? »  demanda  tout bas le messager au colonel.       eba-Z:p.461(.1)
fondeur des idées de cette fille bizarre, se  demanda  tout d'abord comment elle pouvait all  Cho-8:p1013(13)
ez un chimiste célèbre, Vauquelin, auquel il  demanda  tout naïvement les moyens de composer  CéB-6:p..64(.9)
     « À quoi ce meurtre vous eût-il servi ?  demanda  tranquillement le procureur général a  SMC-6:p.898(.4)
chez moi.     — Pourquoi pas dans ta poche ?  demanda  très aigrement Cérizet.     — Tu vas   P.B-8:p.147(.5)
s ai donc dit des choses bien terribles ?...  demanda  très ingénument Mme Fontaine.     — M  Pon-7:p.592(10)
petite semaine de son quartier, il capitula,  demanda  trois mille cinq cents francs.     «   P.B-8:p.157(28)
 !...     — Mais comment s'est fait le coup,  demanda  Trompe-la-Mort.     — Ah ! voilà !  D  SMC-6:p.861(10)
er général, il allégua des raisons de santé,  demanda  un congé et retourna promptement en F  DdL-5:p.923(35)
s trente ans.  Quand son tailleur mourut, il  demanda  un congé pour aller à son enterrement  Emp-7:p.983(19)
ant le coude.     « Où est la difficulté ? »  demanda  un duc dont la fortune consiste en bi  Aub-Y:p.119(28)
la police.     Contenson entra dans le café,  demanda  un petit verre d'eau-de-vie, ne regar  SMC-6:p.529(30)
? demanda Mlle de Verneuil.     — Laquelle ?  demanda  un quatrième personnage qui se trouva  Cho-8:p.974(34)
 salle à manger de la maison où il était, et  demanda  un verre d'eau; pendant qu'on le lui   Mar-X:p1086(12)
uet se rendit au ministère de l'Intérieur, y  demanda  une audience qu'il obtint, mais à qui  Fer-5:p.892(.3)
s sont épiés.     — Qu'y a-t-il de nouveau ?  demanda  une autre vieille femme assise auprès  Epi-8:p.439(16)
a longuement.     « Que va dire Mlle Piombo,  demanda  une jeune fille à Mlle Mathilde Rogui  Ven-I:p1044(18)
 étreignait la société, Rastignac s'habilla,  demanda  une voiture, et vint chez Mme de Rest  PGo-3:p.187(21)
— Qu'est-ce que tes enfants ont dit de moi ?  demanda  Valérie à Crevel dans un moment où el  Bet-7:p.399(38)
oment où notre chère Hortense y sera seule ?  demanda  Valérie à Lisbeth.  Hier au soir, j'a  Bet-7:p.275(41)
dit Crevel.     — Combien cela durera-t-il ?  demanda  Valérie.     — Dix minutes, répliqua   Bet-7:p.225(.7)
 le père, la fille et Auguste.     « C'est ?  demanda  Vanda.     — Hé bien, celle qui vous   Env-8:p.411(.8)
dis de tout ça ?...  Hé ! Courtebotte ?... »  demanda  Vaudoyer entré tout à coup et à qui T  Pay-9:p.228(36)
e qui plaît.     — Comment êtes-vous revenu,  demanda  Vautrin.     — À pied, répondit Eugèn  PGo-3:p.163(33)
erre plein au bonhomme.     — Partons-nous ?  demanda  Vermichel à l'huissier.     — Oui, no  Pay-9:p.224(.9)
 — Et quel est le nom de votre grand-oncle ?  demanda  Vernîsset, car un pareil connaisseur   eba-Z:p.609(24)
cher le désordre.     « Et que faites-vous ?  demanda  Vernisset.     — Je veux être docteur  eba-Z:p.610(.9)
t de poètes...     — Jouons-nous franc jeu ?  demanda  Vernisset.     — Quelle bêtise ! répl  eba-Z:p.605(17)
fait aucune démarche pour retrouver sa mère,  demanda  Véronique à Farrabesche en l'emmenant  CdV-9:p.773(33)
ion.     — On lui a donc fait grâce, à lui ?  demanda  Véronique d'une voix émue.     — Non,  CdV-9:p.765(42)
ournant vers Mme Graslin.     — Qui est-ce ?  demanda  Véronique d'une voix faible.     — Je  CdV-9:p.685(10)
     « Aimez-vous toujours Farrabesche ? lui  demanda  Véronique, que Grossetête avait laiss  CdV-9:p.828(15)
rieux vous sera envoyée.     — Où est-elle ?  demanda  Véronique.     — À l'hôpital Saint-Lo  CdV-9:p.810(.7)
u.     — Et que faites-vous dans ce désert ?  demanda  Véronique.     — J'y vis.     — Mais   CdV-9:p.764(28)
n désert.     « Ainsi vous aimez Catherine ?  demanda  Véronique.     — Je ne l'aimerais pas  CdV-9:p.774(18)
rieux ne vous a laissé manquer de rien ? lui  demanda  Véronique.     — Voyez, madame, dit-e  CdV-9:p.845(.9)
endra sur la place du Marché !     — À qui ?  demanda  Vinet.     — À une affaire !  À une i  Dep-8:p.784(.8)
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...     228    OLYMPIA,     — Ton poignard ?  demanda  vivement     le duc au bandit.     —   Mus-4:p.716(33)
ué la vie de son mari, car aussitôt Louis XI  demanda  vivement : « Et pourquoi ? »     Cett  M.C-Y:p..59(22)
otaire.     — Ah ! dites, monsieur Achille ?  demanda  vivement Ernestine.     — Son domesti  Dep-8:p.786(16)
otte n'en veut plus.     — Qui le remplace ?  demanda  vivement Gérard.     — Milet-Mureau,   Cho-8:p.922(17)
— Et vous le jouez aujourd'hui en grand ?...  demanda  vivement Godefroid.     — Oh ! vous v  Env-8:p.274(24)
dit la vérité en riant.     — Et il t'aime ?  demanda  vivement Hortense.     — Il m'adore !  Bet-7:p..91(16)
ait...     — Il n'y avait pas de femmes ?...  demanda  vivement Hortense.     — La respectab  Bet-7:p.265(11)
 — Qui t'a vendu ?  Veux-tu que je te venge,  demanda  vivement Jacques Colline en essayant   SMC-6:p.868(19)
.     — L'argent ne vient donc pas de vous ?  demanda  vivement l'avocat.     — Pardonnez-mo  CdV-9:p.740(24)
     — Et pourquoi ne l'a-t-elle pas épousé,  demanda  vivement la Cibot, puisqu'elle lui de  Pon-7:p.632(42)
is madame, j'ai peur...     — Peur de quoi ?  demanda  vivement la comtesse à qui ce mot rap  Pay-9:p.194(40)
t.     « Qu'est-ce donc que cette Pèlerine ?  demanda  vivement la jeune fille en interrompa  Cho-8:p1021(22)
fice.     « Hé bien, monsieur, qu'y a-t-il ?  demanda  vivement la marquise à son mari.       F30-2:p1165(15)
»     « Qui donc Monsieur m'a-t-il dépêché ?  demanda  vivement la présidente.     — Un garç  Pon-7:p.517(35)
vident d'un amour unique...     — Pourquoi ?  demanda  vivement la princesse de Cadignan.     AÉF-3:p.680(33)
au coin de la cheminée.     « Qui est-elle ?  demanda  vivement le comte de Vandenesse.       F30-2:p1124(.3)
?     — Qui vous a dit qu'elle était jolie ?  demanda  vivement Lisbeth avec un accent où ru  Bet-7:p.109(32)
, dit Hector Merlin.     — C'est donc bien ?  demanda  vivement Lucien.     — Blondet et Vig  I.P-5:p.446(25)
...     — Es-tu patriote, es-tu Chouan ? lui  demanda  vivement son adversaire en l'interrom  Cho-8:p.948(28)
ne bougea pas.     « Eh bien, où est-elle »,  demanda  Wilfrid au vieillard en s'asseyant pr  Ser-Y:p.798(42)
elui d'un poète.     « Qu'avez-vous vu ? lui  demanda  Wilfrid étonné de ce changement subit  Ser-Y:p.799(19)
 en douter quand il les raconte ?     — Il ?  demanda  Wilfrid, qui ?     — Celui qui est là  Ser-Y:p.802(40)
ol d'un oiseau.     « Elle ne souffre plus ?  demanda  Wilfrid.     — Les créatures promises  Ser-Y:p.799(.3)
  — C'était un rêve qu'elle vous a raconté ?  demanda  Wilfrid.     — Un rêve aussi sérieux   Ser-Y:p.801(.1)
vez-vous pas aussi votre hoc erat in votis ?  demanda  Wilhem.  - Oui monsieur, oui ! mais i  Aub-Y:p.100(38)
  Avant de commencer la cérémonie, le prêtre  demanda , au milieu d'un profond silence, les   Cho-8:p1205(32)
liser le même dessein.  Le conseiller d'État  demanda , comme Crevel, un moment d'audience.   Bet-7:p.237(.8)
la façon des brebis quand il pleut.  Puis il  demanda , il obtint encore des conseils utiles  PGr-6:p1099(21)
ose dans cet effrayant accablement.  Elle se  demanda , non sans terreur, si les joies exces  Cat-Y:p.416(13)
 ses commanditaires.  Quand le comte Popinot  demanda , par un semblant d'intérêt, à M. Mati  Pon-7:p.651(.6)
 fut-il accueilli favorablement.  Montcornet  demanda , pour prix de sa fortune et d'une ten  Pay-9:p.152(13)
iture.  Il s'y établit.  Quand le cocher lui  demanda   : « Où ? » il répondit tranquillemen  eba-Z:p.538(11)
iture.  Il s'y établit !     Quand le cocher  demanda   : « Où allons-nous », il répondit tr  eba-Z:p.556(.8)
e comprit pas cet à-propos épigrammatique et  demanda  :     « Est-ce que les femmes peuvent  Pay-9:p.280(17)
site à Mme Grandet, descendit, et chacun lui  demanda  : « Comment va Mme Grandet ?     — Ma  EuG-3:p1159(12)
pour aller chez le cadet, un de ses amis lui  demanda  : " Hé bien, es-tu content ?  — Ma fo  Med-9:p.447(43)
ie, elle eut une pensée de défiance, elle se  demanda  : « Mais est-il allé dîner, comme il   Bet-7:p.264(.5)
 dames, une voix d'une angélique douceur lui  demanda  : « Monsieur l'officier, auriez-vous   Cho-8:p.966(23)
artement les gens d'armes de guette, et leur  demanda  : « Or çà, qu'avez-vous vu pendant la  M.C-Y:p..65(35)
ture.  Il s'y établit !  Quand le cocher lui  demanda  : « Où ? » il répondit tranquillement  eba-Z:p.521(17)
t parfois de souffrir.  Quand sa cousine lui  demanda  : « Où ? » la pauvre petite, qui ress  Pie-4:p..88(37)
anoine de Saint-Denis qui, les grâces dites,  demanda  : « Où donc est notre chère comtesse   Mes-2:p.403(40)
 si délicate.     Enfin, au déjeuner, Sabine  demanda  : « Qu'as-tu donc fait hier ?     — P  Béa-2:p.872(19)
na, saisit le chiffon, regarda l'esquisse et  demanda  : « Qu'est-ce que cela ?     — Un gro  Bet-7:p.273(33)
e qui voulait la tuer, et quand la reine lui  demanda  : Que faisiez-vous ? elle répondit :   Lys-9:p1136(.9)
ou d'improbation.     « Avez-vous d'autres ?  demanda -t-elle (havai-vo-d'hôte).     — Oui,   Ga2-7:p.853(18)
orée par mes enfants.  Avez-vous des enfants  demanda -t-elle à Camille.     — Je me nomme M  Béa-2:p.762(24)
e serait seule.     « Quand l'avez-vous vu ?  demanda -t-elle à Chiverni.     — En revenant   Cat-Y:p.248(40)
uit.     « Et quelles sont vos occupations ?  demanda -t-elle à Godefroid après une pause.    Env-8:p.372(17)
 attendons. »  « Nous restes-tu ce soir ?...  demanda -t-elle à haute voix.     — Non, mes e  Bet-7:p..95(15)
ti s'en inquiéta.     « Que complotez-vous ?  demanda -t-elle à l'ami du prince.     — Êtes-  Mas-X:p.618(.4)
e venir lui parler.     « Qu'avez-vous ? lui  demanda -t-elle à l'oreille.     — Rien », rép  Béa-2:p.785(32)
loi condamnez-vous donc les Chouans à mort ?  demanda -t-elle à Merle.     — Mais, celle du   Cho-8:p1025(.2)
emblable à celle de la peur.     « Ma chère,  demanda -t-elle à Mme de Maufrigneuse, quel es  DdL-5:p.940(20)
latta.     « Madame est-elle de notre avis ?  demanda -t-elle à Mme du Gua.  Veut-elle aussi  Cho-8:p1002(22)
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ouriant.  Et pour qui fais-tu ces dépenses ?  demanda -t-elle à Nucingen.  Est-ce une vierge  SMC-6:p.600(.8)
errons.  — De quoi peut se composer la dot ?  demanda -t-elle à Perez.     — Elle a deux cen  Mar-X:p1065(36)
  « Eh bien, Francine, que t'a-t-il dit ?...  demanda -t-elle à sa fidèle Bretonne lorsqu'el  Cho-8:p1146(43)
 laissé prendre par mon vaurien de neveu ? »  demanda -t-elle à sa nièce.     La comtesse tr  F30-2:p1059(21)
ur l'ensevelir, où donc en prendre un ?... »  demanda -t-elle à Schmucke, que ce spectacle f  Pon-7:p.720(.5)
ire dans l'avenir.  « Personne ne l'a vu ? »  demanda -t-elle à ses deux serviteurs.  En ce   EnM-X:p.911(17)
es gens importuns.     « Qui donc est venu ?  demanda -t-elle à ses gens.     — MM. de Chand  I.P-5:p.240(.7)
ent.     « Mais que viens-je donc faire ici,  demanda -t-elle à son amant d'un son de voix p  ChI-X:p.433(.6)
ur.     « Ce jeune homme est un de vos amis,  demanda -t-elle à son cavalier d'un air de déd  Bal-I:p.158(42)
 Pourquoi prendre un homme pour cet office ?  demanda -t-elle à voix basse.     — Oh ! oh !   EnM-X:p.881(34)
     « Un être si parfait existe-t-il ? » me  demanda -t-elle après avoir examiné, non sans   Sar-6:p1054(19)
 avez-vous encore honte de quelque chose ? »  demanda -t-elle après une pause.     Le curé j  Ten-8:p.581(35)
é le courage de vivre et de souffrir ? » lui  demanda -t-elle après une pause.     — Ah ! ma  CdV-9:p.789(.5)
erie.  Dieu veut-il leur servir de père ? se  demanda -t-elle après une pause.     — Laissez  Lys-9:p1104(23)
ère et partit.     « Que sont les Casteran ?  demanda -t-elle au baron.     — Une vieille fa  Béa-2:p.740(.1)
éguiser l'altération.     « Où sommes-nous ?  demanda -t-elle au capitaine Merle, qui se ten  Cho-8:p1021(.2)
et.     « Où avez-vous laissé votre maître ?  demanda -t-elle au domestique de Raoul.     —   FdÈ-2:p.356(.5)
catholique.     « Comment vous nommez-vous ?  demanda -t-elle au prêtre quand il lui dit adi  SMC-6:p.463(.6)
 « Serons-nous longtemps vos prisonniers ? »  demanda -t-elle aux deux agents d'un air raill  Ten-8:p.587(26)
ils, qui revint.     « Qui est cette femme ?  demanda -t-elle aux enfants, et pourquoi Franc  CdV-9:p.839(38)
n air abattu.     « Souffrez-vous beaucoup ?  demanda -t-elle avec indifférence, tant elle é  F30-2:p1049(19)
-ce que c'est donc qu'un million, mon père ?  demanda -t-elle avec la naïveté d'un enfant qu  EuG-3:p1095(14)
..     — Ce serait un Francisque Althor ?...  demanda -t-elle avec un geste où se peignit un  M.M-I:p.661(25)
éponse.     — Que craignez-vous donc encore,  demanda -t-elle avec un sourire moqueur, je ne  Cho-8:p.986(11)
 ce jeune homme.     — Vous venez pour lui ?  demanda -t-elle avec une expression amoureuse   SMC-6:p.452(10)
it-il arrivé quelque malheur, mon père ? lui  demanda -t-elle avec une filiale sollicitude.   DFa-2:p..71(40)
z cru que je tenais beaucoup à des dignités,  demanda -t-elle avec une finesse malicieuse.    Bal-I:p.153(20)
 m'y faites penser.  Mon escorte et moi, lui  demanda -t-elle avec une légère ironie, vos pr  Cho-8:p1029(.5)
rquoi donc m'avez-vous arrachée à mon mari ?  demanda -t-elle avec une sorte de terreur.      M.C-Y:p..22(23)
e.     — Connaîtriez-vous quelque obstacle ?  demanda -t-elle avec une véritable anxiété.     Bal-I:p.154(31)
  — À quoi pensais-tu quand je suis entrée ?  demanda -t-elle d'un air d'autorité.     — Veu  FdÈ-2:p.354(30)
ut à coup.     « Où donc as-tu mis...? » lui  demanda -t-elle d'un air de mystère en lui dés  Epi-8:p.434(30)
 à l'aise.     — Eh ! que croyez-vous donc ?  demanda -t-elle d'un air hautain.  Grosse bête  I.P-5:p.411(24)
bien, mes enfants, avez-vous bien jasé, leur  demanda -t-elle d'un air tout à la fois indulg  DFa-2:p..33(12)
il se trouva seul avec Esther.     — Où ?...  demanda -t-elle d'une voix faible en se hasard  SMC-6:p.611(24)
avez commis un bien grand crime.  — Lequel ?  demanda -t-elle d'une voix grave.  — Celui don  Cat-Y:p.449(15)
arfait.  En donnerez-vous bientôt un autre ?  demanda -t-elle de l'air le plus aimable.       CéB-6:p.231(20)
enfant.     « Comment est-il, ce médecin ? »  demanda -t-elle déjà distraite par la perspect  Env-8:p.384(41)
adis.     « Que dites-vous de Raoul Nathan ?  demanda -t-elle en déjeunant à son mari.     —  FdÈ-2:p.309(19)
quelque chose à te dire.     — Qu'y a-t-il ?  demanda -t-elle en devinant sous la pâleur jau  Mar-X:p1089(18)
i des chouettes qui chantent en plein jour ?  demanda -t-elle en faisant un geste de surpris  Cho-8:p.986(23)
se.     — Où avez-vous passé la soirée ? lui  demanda -t-elle en feignant une profonde indif  F30-2:p1078(34)
 qui tenez-vous une pareille puissance ? lui  demanda -t-elle en imaginant que pour ne pas c  U.M-3:p.835(35)
s personne, ici?... tu n'as pas d'attentif ?  demanda -t-elle en la gardant sur ses genoux,   M.M-I:p.556(.5)
s ?     — Monsieur vôtre frère est amoureux,  demanda -t-elle en laissant échapper un geste   Bal-I:p.160(.5)
les soupçons.     — En conservez-vous donc ?  demanda -t-elle en le toisant des yeux comme s  Cho-8:p1028(41)
ble mère.  « Qu'avez-vous donc tant dit, lui  demanda -t-elle en le voyant entrer.     — Oh   Béa-2:p.735(36)
affusion d'eau froide.     « Où suis-je ?...  demanda -t-elle en levant ses beaux yeux noirs  Pay-9:p.207(37)
 prenant le fruit.     — Êtes-vous fatigué ?  demanda -t-elle en lui donnant un autre fruit.  Bet-7:p.108(.1)
    « Pourquoi ne restez-vous pas avec moi ?  demanda -t-elle en lui lançant le regard à dem  Cho-8:p.945(10)
ner l'obstacle.     « Qu'as-tu, Calyste, lui  demanda -t-elle en lui prenant la main.     —   Béa-2:p.760(.8)
 conduite est-elle bien miséricordieuse ? me  demanda -t-elle en m'emmenant dans une embrasu  Aub-Y:p.115(15)
emmes qui s'adonnent à plusieurs amours ? me  demanda -t-elle en me regardant comme la Vierg  Hon-2:p.570(40)
-on addrabé bir afoir fu eine cholie phâme ?  demanda -t-elle en plaisantant.     — Bermedde  SMC-6:p.555(.5)
?  Que pensez-vous, vous autres magistrats ?  demanda -t-elle en plongeant un regard fixe da  CdV-9:p.692(.1)
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evoir.     — Puis-je aller changer de robe ?  demanda -t-elle en posant le volume.     — Oui  Mar-X:p1092(24)
 Pour qui faites-vous ces belles choses-là ?  demanda -t-elle en prenant les branches d'hort  Bet-7:p.165(16)
 fait d'avoir occupé pour les deux parties ?  demanda -t-elle en regardant fixement Fraisier  Pon-7:p.665(23)
aute ?     — Combien monsieur donnera-t-il ?  demanda -t-elle en regardant Gazonal que rien   CSS-7:p1171(19)
« Ma chère, que vas-tu lui dire aujourd'hui,  demanda -t-elle en regardant méchamment son am  Béa-2:p.775(19)
nt le jeune homme.     « Qu'avez-vous donc ?  demanda -t-elle en regardant tour à tour les C  Cho-8:p.944(.3)
  — Craindriez-vous quelque chose chez moi ?  demanda -t-elle en riant.  Vous êtes plus en s  Cho-8:p1045(.3)
e Roi.     — Quand ne pensé-je pas à vous »,  demanda -t-elle en s'asseyant près de lui.      Cat-Y:p.410(28)
 d'un monsieur de... "  — Qu'êque-t'as ?...   demanda -t-elle en s'interrompant, soixante-do  Bet-7:p.361(.8)
avoir cette force surhumaine à ton âge ? lui  demanda -t-elle en se sentant de nouveau dans   Ser-Y:p.738(19)
ipotence.  Mais M. Pons est-il bien malade ?  demanda -t-elle en souriant.     — Ma foi, mad  Pon-7:p.666(.9)
 quelques aunes de mousseline bien portées ?  demanda -t-elle en souriant.     — Non, il s'a  CSS-7:p1170(39)
   « Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir ?  demanda -t-elle en souriant.     — Vous n'avez  F30-2:p1139(18)
mir encore sur ta destinée.     — Pourquoi ?  demanda -t-elle en souriant.  Ne serez-vous do  F30-2:p1190(37)
ment ! et pourquoi ! et sous quel prétexte !  demanda -t-elle en terminant.     — Voulez-vou  Pon-7:p.641(21)
lphonse, où crois-tu donc que je t'aie mené,  demanda -t-elle en tremblant.     — Au bonheur  Cho-8:p1208(.4)
-vous quelque sens mystérieux à ces paroles,  demanda -t-elle froidement.     — Elles signif  Ven-I:p1080(.4)
amène ?...  Félix.     — Est-ce possible ! »  demanda -t-elle les bras pendants et le visage  Lys-9:p1099(41)
ur, je serai chez vous.     — Et comment ? »  demanda -t-elle naïvement.     Ils étaient dan  M.C-Y:p..23(41)
 front de César.  Anselme n'a donc rien pu ?  demanda -t-elle quand son oncle et sa mère rev  CéB-6:p.250(.8)
 ainsi !...     — Que parlez-vous de poser ?  demanda -t-elle sans paraître avoir reçu en pl  Bet-7:p.262(15)
nheur l'ont été par vous.     — Et comment ?  demanda -t-elle toute surprise.     — Êtes-vou  Cho-8:p1027(39)
 put réprimer un léger frisson.     « Perez,  demanda -t-elle, ce cabinet a-t-il une autre i  Mar-X:p1063(28)
 ici-bas.     — Il ne sera pas compromis ? »  demanda -t-elle, en regardant Chesnel.     Che  Cab-4:p1057(41)
yez-vous au'il ait fait attention à moi, lui  demanda -t-elle, prise au piège.     — Je le c  Emp-7:p1068(43)
 le général.     — Et qu'est-ce que l'enfer,  demanda -t-elle, si ce n'est une vengeance éte  F30-2:p1193(24)
ent devant son mari.     « Que sais-tu ? lui  demanda -t-elle, tu n'es pas homme à me tortur  FdÈ-2:p.375(28)
n boudoir.     « Qu'as-tu, mon petit ? » lui  demanda -t-elle.     À cette voix, à ce mot, à  Deb-I:p.866(42)
mon bras.     — Où est le commandant ? » lui  demanda -t-elle.     À peine Mlle de Verneuil   Cho-8:p1193(14)
 Qu'est-ce que c'est que la rue Soly ? » lui  demanda -t-elle.     Et sa voix si pure ne lai  Fer-5:p.811(28)
ourquoi me faites-vous cette question ? » me  demanda -t-elle.     Je la regardai, rougissan  Lys-9:p1133(36)
e gros bonhomme-là...  Qu'en pensez-vous ? »  demanda -t-elle.     L'artiste, devenu pâle co  Bet-7:p.166(.8)
.     « Mais qu'y a-t-il ?  Qu'avez-vous ? »  demanda -t-elle.     La nature plus pénétrante  P.B-8:p.150(40)
le !.. dit-il enfin.     — Eh bien, quoi ? »  demanda -t-elle.     Le regard de la danseuse   Deb-I:p.869(27)
    — Qu'en résultera-t-il pour ma fille ? »  demanda -t-elle.     Me Mathias, incapable de   CdM-3:p.596(25)
sa maîtresse.     « Mais où est le vôtre ? »  demanda -t-elle.     Mlle de Verneuil tira bru  Cho-8:p1124(.9)
es choses entassées chez mes messieurs ? lui  demanda -t-elle.     — Ah ! c'est bien facile,  Pon-7:p.593(13)
en ! que faire, mon cher monsieur Fraisier ?  demanda -t-elle.     — Ah ! ça vous regarde !   Pon-7:p.708(40)
  — Hé bien donc, pourquoi t'en vas-tu ? lui  demanda -t-elle.     — Ah ! pourquoi ! pourquo  Mel-X:p.364(.7)
e avez ce pouvoir.     — Que faut-il faire ?  demanda -t-elle.     — Ah ! vous résignerez-vo  Mas-X:p.617(21)
 déjà froide.     « Mon père, bénissez-moi ?  demanda -t-elle.     — Aie bien soin de tout.   EuG-3:p1175(36)
t Delphine !     — Eh bien, comment vas-tu ?  demanda -t-elle.     — Bien, dit-il.  Ne sois   PGo-3:p.254(.7)
ucoup de temps pour amasser un million ? lui  demanda -t-elle.     — Dame ! dit le tonnelier  EuG-3:p1095(35)
rompé !  De quelle paroisse êtes-vous donc ?  demanda -t-elle.     — De Saint-Georges, s'écr  Cho-8:p1163(.3)
a fait du chagrin à mon nain mystérieux ?...  demanda -t-elle.     — Eh ! mademoiselle Modes  M.M-I:p.570(13)
  « Voici M. Bixiou ! que faut-il lui dire ?  demanda -t-elle.     — Entre dans la chambre,   Mus-4:p.746(31)
it nous quitter !...  Eh bien ! est-ce mal ?  demanda -t-elle.     — Et aimez-vous bien ce M  Bet-7:p.441(17)
— Votre commandant a donc bien peur de moi ?  demanda -t-elle.     — Faites excuse, mademois  Cho-8:p.995(33)
it déjà loin.     « Par où s'est-il envolé ?  demanda -t-elle.     — Il reviendra sans doute  DFa-2:p..22(18)
ime plus grand que ceux-là !...     — Quoi ?  demanda -t-elle.     — Il s'est reconnu, lui d  SMC-6:p.781(33)
 Eugène.     « À quoi pensez-vous donc ? lui  demanda -t-elle.     — J'écoute encore ce que   PGo-3:p.256(.4)
nt ?     — Vous ne me le reprendrez jamais ?  demanda -t-elle.     — Jamais.     Elle mit la  Pax-2:p.127(27)
mentine.     « Vous aimez donc bien Malaga ?  demanda -t-elle.     — Je lui ai sacrifié cet   FMa-2:p.239(28)
de temps entre cet homme diabolique et toi ?  demanda -t-elle.     — Je lui ai vendu mon âme  Mel-X:p.370(39)
-il.     — Tu n'es donc pas encore content ?  demanda -t-elle.     — La question n'est pas d  I.P-5:p.583(10)
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elle est la femme qui ne se sent pas aimée ?  demanda -t-elle.     — Laissez-moi donc dissip  I.P-5:p.216(26)
 — Dans le cas contraire, qu'arriverait-il ?  demanda -t-elle.     — Mais, dit le notaire, v  RdA-X:p.761(18)
acher sûrement un homme.  Il est votre ami ?  demanda -t-elle.     — Non, il n'a pas d'autre  Ven-I:p1054(28)
cria Rigou.     — Faut-il éveiller Annette ?  demanda -t-elle.     — Non, laissez-la dormir   Pay-9:p.300(.1)
ine...     — Ne vous ai-je donc point aimé ?  demanda -t-elle.     — Non, madame.     — Qu'e  DFa-2:p..74(39)
rmi.     « Vous n'êtes pas sorti d'ici ? lui  demanda -t-elle.     — Non, madame. »     En m  DdL-5:p1002(15)
    — Est-ce que vous voulez m'y renvoyer ?   demanda -t-elle.     — Non, mademoiselle.       Rab-4:p.397(18)
 Je suis donc moins belle en ce moment ? lui  demanda -t-elle.     — Non; mais je suis si he  I.P-5:p.212(42)
 baisa.     « Hé bien, qu'avez-vous encore ?  demanda -t-elle.     — Oh ! c'est des larmes d  EuG-3:p1107(16)
 dit-il.     — Mais enfin, qu'avez-vous ?...  demanda -t-elle.     — On veut me perdre.  Oh   P.B-8:p.151(39)
ez-vous tout ce que je vous dirai de faire ?  demanda -t-elle.     — Oui !...     — Eh bien   Bet-7:p.112(40)
seil.     — Mais Baudoyer est-il nommé ? lui  demanda -t-elle.     — Oui, dit le secrétaire   Emp-7:p1093(26)
rant.  Ne faut-il pas lui bassiner son lit ?  demanda -t-elle.     — Oui, dit Sylvie, les dr  Pie-4:p..76(.6)
-ce pas vous qui avez sonné rue Notre-Dame ?  demanda -t-elle.     — Oui, madame...  Êtes-vo  Env-8:p.330(23)
auvaises herbes auxquelles on a mis le feu ?  demanda -t-elle.     — Pourquoi votre voix est  Cho-8:p1186(43)
les façons.     « Que manque-t-il donc ?...   demanda -t-elle.     — Rien », répondit-il en   Béa-2:p.886(.1)
    — Croyez-vous qu'il puisse se corriger ?  demanda -t-elle.     — Si sa mère paye pour lu  U.M-3:p.858(39)
tu sûr que ton prévenu soit Jacques Collin ?  demanda -t-elle.     — Sûr, répondit le juge,   SMC-6:p.807(29)
 avec lesquels tu causais là sont des Réf...  demanda -t-elle.     — Tais-toi, ma femme, dit  Cat-Y:p.223(.4)
emme ?...  Qu'y a-t-il ici qui te déplaise ?  demanda -t-elle.     — Tous ces appartements s  Béa-2:p.884(39)
i donc vous plaignez-vous de vos angoisses ?  demanda -t-elle.     — Vous êtes terrible ce s  Ser-Y:p.750(.8)
    — M. de Soulas est ennemi de la pensée ?  demanda -t-elle.     — Vous pensiez donc ? dit  A.S-I:p.992(35)
reille.     — Est-ce moi qui l'ai créée ? me  demanda -t-elle.  Cher enfant, ajouta-t-elle à  Lys-9:p1156(22)
les séparer des siens.  « Et pourquoi ? » se  demanda -t-elle.  Enfin elle se souvint du reg  Cat-Y:p.281(43)
du fumiste.     « Qu'a-t-elle plus que moi ?  demanda -t-elle.  Je suis plus jolie qu'elle.   Bet-7:p.443(15)
s belle.     — Est-il vrai qu'il soit mort ?  demanda -t-elle.  Là dites-moi bien la vérité.  Med-9:p.593(.7)
 été mauvaise.  Ai-je été bien mauvaise ? me  demanda -t-elle.  Pourquoi ne pas recevoir tes  PrB-7:p.833(41)
é...     — Alors vous avez dû voir le Gars ?  demanda -t-elle.  Quel homme est-ce ?... »      Cho-8:p1021(34)
pas dans votre vie causé plus d'un malheur ?  demanda -t-elle.  Souvenez-vous de toutes les   Phy-Y:p1152(34)
tonnement de le voir.  " Où allez-vous ? lui  demanda -t-elle.  — Ne vous ai-je pas dit que   Béa-2:p.721(.4)
ude vague.  " Retournez-vous à Guérande ? me  demanda -t-elle.  — Oui, lui dis-je.  — Eh bie  Béa-2:p.853(30)
eries.  " Étais-je à votre goût ce soir ?...  demanda -t-elle.  — Vous me plaisez toujours !  Phy-Y:p1072(27)
ont-ils partis ?...     — Qui... partis ?...  demanda -t-elle...     — Ces hommes ?...     —  Pon-7:p.683(.1)
 Cataneo, Clarina n'est-elle pas son égale ?  demanda -t-il à Capraja.  Pour animer ces note  Mas-X:p.605(.6)
 et il la baisa.     « Vous consentez aussi,  demanda -t-il à Césarine.     — Oui, dit-elle.  CéB-6:p.261(33)
 Bourg et qui attendent la plupart de nous ?  demanda -t-il à Christophe en lui montrant un   Cat-Y:p.214(39)
 promets-le à ton pauvre père, qui se meurt,  demanda -t-il à Delphine en lui pressant la ma  PGo-3:p.252(28)
mbacérès.  Avez-vous encore des objections ?  demanda -t-il à Fouché.     — Dans l'intérêt d  Ten-8:p.598(27)
pour être sorti de chez vous à cette heure ?  demanda -t-il à Godefroid.     — Cher monsieur  Env-8:p.258(.6)
médiocre.     « Connaissez-vous bien Arcis ?  demanda -t-il à Goulard.     — Je suis le sous  Dep-8:p.799(31)
 paroles.  « Madame, vous avez des preuves ?  demanda -t-il à haute voix.     — Elles sont s  Cat-Y:p.405(35)
-il.  « Vous quitterez bientôt ce quartier ?  demanda -t-il à haute voix.     — Je l'espère,  Int-3:p.486(32)
aler ces femmes-là pour vous ôter l'esprit ?  demanda -t-il à Hulot d'Ervy.  Comment pouviez  Bet-7:p.346(26)
 membres de Joseph.  Depuis quand es-tu là ?  demanda -t-il à Joseph en lui donnant sur la j  Rab-4:p.291(.2)
des de cede nuid... » « Il n'a rienne bayé ?  demanda -t-il à l'agent de change.     — Eh !   SMC-6:p.592(39)
  « Est-ce Bibi-Lupin qui me fait chercher ?  demanda -t-il à l'autre agent.     — Non, c'es  SMC-6:p.930(14)
ai-je à [Cérizet de] qui je tiens l'affaire,  demanda -t-il à l'avocat quand il revint de l'  P.B-8:p.158(31)
uelques minutes.     « Ai-je déjà du monde ?  demanda -t-il à l'huissier chargé de recevoir   SMC-6:p.731(36)
c et Clotilde en larmes.     « Qu'y a-t-il ?  demanda -t-il à la duchesse.     — Calyste n'e  Béa-2:p.917(24)
la fleur de l'âge pour l'empereur Napoléon ?  demanda -t-il à Lucien après un moment de sile  SMC-6:p.500(34)
 le monde.     — Monsieur est votre fils ? »  demanda -t-il à Mme des Grassins.     L'abbé r  EuG-3:p1062(28)
ray, lui dit-il.  Veux-tu devenir duchesse ?  demanda -t-il à Modeste.     - Non, mon père,   M.M-I:p.691(42)
 fenêtre.     « Où est ce drôle de Gaucher ?  demanda -t-il à sa femme.     — Il est couché.  Ten-8:p.529(43)
    « N'est-ce pas la voiture de Mayenne ? »  demanda -t-il à ses deux amis.     Les deux of  Cho-8:p.950(40)
.     « Où donc est votre sieur Butscha ?...  demanda -t-il à son ami le notaire en ne trouv  M.M-I:p.586(.5)
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s-tu trouvé une femme plus belle qu'Esther ?  demanda -t-il à son corrupteur.     — Mon peti  SMC-6:p.545(17)
?     — Le cheval.  Pourquoi ces questions ?  demanda -t-il à son tour.     — L'homme tient   CSS-7:p1193(38)
quoi donc ne vois-je pas venir M. Derville ?  demanda -t-il à son valet de chambre qu'il cro  Gob-2:p1003(42)
us ne lui dites pas encore Melchior ?... lui  demanda -t-il à voix basse.     — Peu s'en fau  M.M-I:p.660(10)
ginal ! dites-le.     « Comptez-vous sortir,  demanda -t-il après un moment de silence.       FMa-2:p.207(.8)
répondit La Brière.  À-t-elle parlé de moi ?  demanda -t-il après un moment de silence.       M.M-I:p.651(.4)
 de l'École ?     — Que pensez-vous de moi ?  demanda -t-il après un moment de silence.  Dit  Cho-8:p1004(.7)
alon.     « Il doit tenir à cette femme-là ?  demanda -t-il après un moment pendant lequel s  Bet-7:p.163(25)
 semaine sans doute.  Vigneau est en route ?  demanda -t-il après une pause.     — Oui, mons  Med-9:p.474(.5)
i-même donné la mort.     « Avez-vous fini ?  demanda -t-il au greffier après une pause.      Mar-X:p1093(28)
 laquelle il courut.     « Qui demeure ici ?  demanda -t-il au jardinier.     — Le prince et  A.S-I:p.959(37)
splendeur inutile.  Où donc est Mme Soudry ?  demanda -t-il au maire de Soulanges, qui parut  Pay-9:p.301(.6)
elle apparence.     « M. Braulard y est-il ?  demanda -t-il au portier.     — Comment monsie  I.P-5:p.468(.6)
, et M. Caron le lui apporta.     « Eh bien,  demanda -t-il au vicaire après l'avoir lu, il   CdT-4:p.219(.5)
 de prime abord.  Aussi, peu de jours après,  demanda -t-il aux Assemblées des mesures parti  Cho-8:p.909(34)
 mille frères prêts à tout faire pour vous ?  demanda -t-il avec fierté.  Il y a du bon là,   PGo-3:p.220(30)
re à cette...     — À qui donc ai-je écrit ?  demanda -t-il avec un étonnement qui certes n'  Cho-8:p1203(.5)
 l'enfant ouvrit les yeux.     « Où suis-je,  demanda -t-il avec une expression de plaisir.   Pro-Y:p.548(14)
en sursaut par ces paroles.     — Laquelle ?  demanda -t-il avec une surprise réelle.     —   Cho-8:p.974(31)
  « Vous vous marierez, mes enfants ? » leur  demanda -t-il avec une touchante bonhomie.  Il  Ven-I:p1064(19)
 pas mieux que de retourner aux champs ? lui  demanda -t-il avec une visible ardeur.     — D  Rab-4:p.398(35)
 À quel taux se font les sequins de Venise ?  demanda -t-il brusquement à son futur apprenti  M.C-Y:p..38(38)
etite fille, disons tout à notre bon père »,  demanda -t-il d'un air câlin en cachant ses in  Bet-7:p.131(24)
rez-vous donc à Saint-James pour Montauran ?  demanda -t-il d'un air triste.     — Vous voul  Cho-8:p1109(.8)
nez-vous encore chez moi ?     — Chez vous ?  demanda -t-il d'un ton amer.     — Vous m'y fa  Cho-8:p1186(24)
 mis... ?     — Oui, mon père.     — Hélène,  demanda -t-il d'une voix altérée par un trembl  F30-2:p1173(36)
lez-vous au bal sans moi, sans me prévenir ?  demanda -t-il d'une voix altérée.  Sachez qu'u  Pax-2:p.129(14)
er aujourd'hui.     — Est-il chez vous ? lui  demanda -t-il d'une voix dont l'émotion accusa  Cho-8:p1193(29)
osant.     — Ne serez-vous jamais à moi, lui  demanda -t-il d'une voix étouffée par un orage  Béa-2:p.810(33)
..     — Toute la vérité sur... mon père...,  demanda -t-il d'une voix étranglée.     — Votr  Rab-4:p.398(.6)
me était sillonné.     « Madame la duchesse,  demanda -t-il d'une voix fortement émue à la r  DdL-5:p.919(.4)
êta devant Zambinella.  " Dis-moi la vérité,  demanda -t-il d'une voix sourde et altérée.  T  Sar-6:p1073(34)
vie ou de mort.     « Êtes-vous mariée ? lui  demanda -t-il d'une voix tremblante.     — Non  Cho-8:p1088(.6)
.     « D'où diable vient-elle si matin ? se  demanda -t-il en analysant le mouvement ondule  Bet-7:p.126(33)
térieur ?     « Que contient cette boîte ? »  demanda -t-il en arrivant à un grand cabinet,   PCh-X:p..74(26)
.     « Que s'est-il donc passé cette nuit ?  demanda -t-il en déjeunant et en regardant Aur  Béa-2:p.924(41)
lement un geste.     — Au moins grondez-moi,  demanda -t-il en essayant de prendre une main   Cho-8:p1028(23)
let.     « Mitouflet, comment va le prince ?  demanda -t-il en fermant son cabinet et rejoig  Bet-7:p.340(30)
poètes que ceux qui impriment des vers ", me  demanda -t-il en haussant les épaules et me je  Gob-2:p.968(36)
'un dindon.     — Mais que vous ai-je fait ?  demanda -t-il en levant ses gros yeux vert cla  Rab-4:p.415(33)
vous aime.  Ai-je jamais douté de vous ? lui  demanda -t-il en lui présentant un bouquet com  U.M-3:p.943(35)
re.  Est-ce vous qui avez rédigé l'article ?  demanda -t-il en montrant le journal.     — No  Emp-7:p1036(28)
ère.     « Et que leur dirai-je de ta part ?  demanda -t-il en paraissant frappé de l'hésita  F30-2:p1196(12)
x femmes.  « Comment avez-vous été atteint ?  demanda -t-il en regardant l'uniforme.     — À  Ten-8:p.592(36)
ée dans ses mains.  « M'aimez-vous, madame ?  demanda -t-il en relevant la tête et lui montr  DdL-5:p.963(13)
 doigt qui m'a fait tant de mal aux lèvres ?  demanda -t-il en riant.     — C'est mon diaman  Pax-2:p.129(40)
nfant n'a pas la force de Théodore !... » se  demanda -t-il en se couchant sur le lit de cam  SMC-6:p.814(37)
 »  « Le comte Paul aime-t-il Mlle Natalie ?  demanda -t-il en se levant.     — Il l'adore.   CdM-3:p.556(40)
'appelez-vous pas cela un fidéicommis ? " me  demanda -t-il en se tournant vers moi.  Le com  Gob-2:p.994(21)
n est la mienne !  Ai-je un anévrisme ? » se  demanda -t-il en sentant son coeur qui battait  A.S-I:p1001(.2)
a mon notaire.  — Qui donc demeure en face ?  demanda -t-il en sortant.     — Des émigrés !   U.M-3:p.788(17)
  « Feriez-vous une statue en bronze ? » lui  demanda -t-il en tenant le groupe.     Après a  Bet-7:p.133(25)
se-t-il donc chez Mme de La Chanterie ? » se  demanda -t-il encore.     En méditant cette qu  Env-8:p.248(29)
ne en ce moment chez eux, outre la famille ?  demanda -t-il encore.  - En ce moment, la fami  M.M-I:p.530(.7)
lhomme accompli.     « Avez-vous des dettes,  demanda -t-il enfin à son compagnon après bien  Bal-I:p.143(28)
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rances trompées, à tant d'affection trahie ?  demanda -t-il enfin en regardant son hôtesse d  Env-8:p.244(42)
eport de Falleix ? de quoi te mêles-tu ! lui  demanda -t-il enfin.     — Il me semble que le  Emp-7:p1031(40)
e.     « M. Benassis est-il un bon médecin ?  demanda -t-il enfin.     — Je ne sais pas, mon  Med-9:p.395(13)
 êtes-vous donc chargée de son désistement ?  demanda -t-il excité par un sentiment analogue  CdT-4:p.239(23)
 ne m'aimez pas.     — Je ne vous aime pas ?  demanda -t-il foudroyé par ce reproche.     —   Cab-4:p1040(.3)
s aimé plusieurs femmes dans votre vie ? lui  demanda -t-il la seconde fois qu'ils firent, s  Béa-2:p.832(18)
scussion.  « Serait-il dans l'affaire ? » se  demanda -t-il par suite de sa prudence commerc  CéB-6:p.105(.1)
que l'aile d'un corbeau.     « Es-tu libre ?  demanda -t-il par un grognement que Francine s  Cho-8:p.998(14)
se.  Aussi, pour bien assurer son avenir, ne  demanda -t-il pas mieux que de loger chez Roug  Rab-4:p.404(15)
ui, mais qui vous a donné le plus de joies ?  demanda -t-il plus vivement encore.     — Je n  Mar-X:p1079(42)
     « Pourquoi diable ne viennent-ils pas ?  demanda -t-il pour la seconde fois de sa voix   Cho-8:p.914(18)
is-je encore bien loin de chez M. Benassis ?  demanda -t-il quand il fut à cheval.     — Oh   Med-9:p.395(25)
ne parlait plus la langue domestique.  Aussi  demanda -t-il seulement quelques jours à son p  Béa-2:p.830(22)
ste d'une atroce énergie...  Et après?... se  demanda -t-il si ma fille meurt de chagrin ! »  M.M-I:p.597(11)
avec douceur de se lever.     « Pourquoi ? »  demanda -t-il timidement.     Cet audacieux Tr  SMC-6:p.821(.6)
 « Ce devait donc être une fausse couche ? »  demanda -t-il tout bas à la comtesse qui lui r  EnM-X:p.887(14)
er de la folie.     « Sens-tu, comme moi, me  demanda -t-il un jour, s'accomplir en toi, mal  L.L-Y:p.615(13)
une amitié qui recule devant la complicité ?  demanda -t-il un soir à Michel Chrestien qu'il  I.P-5:p.327(40)
e plus significatif.     — Et comment cela ?  demanda -t-il, curieux de connaître la vie de   F30-2:p1191(.4)
victime.     « Dites donc, mademoiselle, lui  demanda -t-il, est-ce que, par hasard, mon onc  Rab-4:p.482(13)
 père ?     — Oui, monsieur.     — Monsieur,  demanda -t-il, madame votre femme...     — Ell  Env-8:p.388(36)
 des personnages de la Cour.  " Est-il vrai,  demanda -t-il, que Mlle d'Orléans contribue po  PrB-7:p.815(.5)
!     — Eh bien, que faites-vous donc là ? »  demanda -t-il.     À l'idée d'un danger couru   Ten-8:p.622(26)
te.     « Souffririez-vous, mademoiselle ? »  demanda -t-il.     Cette voix dépouillée de do  Cho-8:p1019(40)
cé.     — De quelle tragédie parlez-vous ? »  demanda -t-il.     Elle s'arrêta, toisa l'élèv  Cho-8:p1007(21)
ha.     « Et pour qui cette persévérance ? »  demanda -t-il.     En ce moment la baronne ava  Bet-7:p..73(14)
ha promptement.  « Parlez-moi donc d'elle »,  demanda -t-il.     Eugène, qui se trouvait pou  PGo-3:p.159(11)
EL !     « Et l'ont-ils trouvé ici !... » se  demanda -t-il.     Il sortit pour aller cherch  Env-8:p.247(14)
lez-vous maintenant écouter mes conseils ? »  demanda -t-il.     La jeune comtesse fit, ains  Ten-8:p.642(38)
nt rien.  N'y a-t-il donc point d'espoir ? »  demanda -t-il.     Le vieux médecin leva les y  Adi-X:p1003(.7)
runtées.     — Avec quoi vivons-nous donc »,  demanda -t-il.     Marguerite lui montra son a  RdA-X:p.778(28)
vieille, je vous entendais du clocher ?... »  demanda -t-il.     On raconta l'attentat de Va  Pay-9:p.223(43)
le serrement de coeur.     « Que faire ? lui  demanda -t-il.     — À la guerre, comme à la g  I.P-5:p.544(26)
uillés de son vieil ami.     « Qu'est ceci ?  demanda -t-il.     — Ah ! sire, un malheur n'a  M.C-Y:p..69(25)
ription.     « Et birquoi doud te zuite ?...  demanda -t-il.     — Dame, mon chat, il faut l  SMC-6:p.686(43)
tu es.     — Enfin, si je pars, me suis-tu ?  demanda -t-il.     — Dis-moi d'abord si ton vo  Mel-X:p.363(.4)
-ce un accouchement véritable qui commence ?  demanda -t-il.     — Eh bien ? dit-elle.        EnM-X:p.878(31)
ouleversée.     « Où se trouve la comtesse ?  demanda -t-il.     — Elle se couche », dit Mme  Ten-8:p.556(37)
     « Gommend se nomme la phâme te jampre ?  demanda -t-il.     — Eugénie », répondit Coren  SMC-6:p.550(17)
foi.     « Mais enfin le fond de tout cela ?  demanda -t-il.     — Hé bien, il veut supprime  Emp-7:p1058(15)
 calme.     — Pourquoi ne m'avoir rien dit ?  demanda -t-il.     — J'ai eu tort en ceci, rép  Cab-4:p1089(37)
 lui-même.  « Avez-vous lu Voltaire ?... lui  demanda -t-il.     — J'ai fait mieux, répondit  I.P-5:p.707(25)
mais chère, dites, vous n'avez jamais aimé ?  demanda -t-il.     — Jamais !     — Et vous me  A.S-I:p.952(40)
tüs arrêta Minna : « Tu ne me dis plus rien,  demanda -t-il.     — Je croyais, répondit resp  Ser-Y:p.747(.7)
aperçut son rival.     « Qui donc est venu ?  demanda -t-il.     — Je ne sais pas, Antoine e  Béa-2:p.936(34)
t vit Francine à genoux.     « Où est-elle ?  demanda -t-il.     — Je ne sais pas, Pierre m'  Cho-8:p1055(18)
ier : « Quel est le nom de ton général ? lui  demanda -t-il.     — Le Gars.     — Qui ?  Mar  Cho-8:p.939(11)
grâce.     « Quel est le nom de votre mère ?  demanda -t-il.     — Ma mère, monsieur, est la  Env-8:p.396(34)
 »     M. Jules entra.     « Où est Madame ?  demanda -t-il.     — Madame va se coucher, ell  Fer-5:p.855(.2)
ut dire ? seriez-vous comme les autres ? lui  demanda -t-il.     — Madame, je n'épouserai ja  PGo-3:p.212(22)
     « Votre maîtresse va donc aux Touches ?  demanda -t-il.     — Mademoiselle est venue ce  Béa-2:p.738(12)
uer.     « Eh bien, qu'avez-vous donc ? leur  demanda -t-il.     — Mais voilà mon père, dit   EuG-3:p1090(24)
 inquiète ou indisposée, madame la baronne ?  demanda -t-il.     — Merci, non », dit-elle.    Béa-2:p.662(40)
egarder.     « Que faisait donc votre père ?  demanda -t-il.     — Mon père était danseur à   DFa-2:p..32(25)
as été prévenu d'une semblable requête ? lui  demanda -t-il.     — Monsieur le marquis, les   Int-3:p.480(27)
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n, mon ami, se lève-t-on de bonne heure, lui  demanda -t-il.     — Non, l'on ne se couche pa  CéB-6:p.225(.6)
eureuse !     — Quoi ! votre mère seulement,  demanda -t-il.     — Oh ! moi, je le suis trop  Bou-I:p.434(42)
 hôtel est-il toujours tenu par Mme Gaudin ?  demanda -t-il.     — Oh ! non, monsieur.  Main  PCh-X:p.228(.8)
usement.     « Mme de Sérizy va donc venir ?  demanda -t-il.     — On attelait », répondit l  SMC-6:p.777(28)
se commencée : « rendue en...  Y êtes-vous ?  demanda -t-il.     — Oui », crièrent les trois  CoC-3:p.312(40)
igure.     « Vous avez voulu vous tuer ? lui  demanda -t-il.     — Oui », répondit Godefroid  Pro-Y:p.548(30)
r de Camille.     « Vous êtes inquiète ? lui  demanda -t-il.     — Oui », répondit-elle avec  Béa-2:p.708(37)
rever ?  Ce sera peut-être un parricide ? se  demanda -t-il.     — Oui, dit l'oeil par un cl  Elx-Y:p.484(30)
uelqu'un est venu avant vous au bureau ? lui  demanda -t-il.     — Oui, dit Sébastien, M. Du  Emp-7:p.991(31)
Es-tu sûr de ne pas avoir vingt ans ?... lui  demanda -t-il.     — Oui, je n'ai que dix-neuf  SMC-6:p.846(34)
 le suivit intrépidement.     « Qui est là ?  demanda -t-il.     — Ouvrez, répondit une voix  F30-2:p1162(34)
chauds.     — Qui donc est malade chez lui ?  demanda -t-il.     — Personne, monsieur, il ve  Med-9:p.436(.6)
espectueusement.     « Qu'aurai-je à faire ?  demanda -t-il.     — Rien, et tu auras des ren  SMC-6:p.908(26)
onna.     « N'as-tu donc rien à me révéler ?  demanda -t-il.     — Rien, répondit-elle étonn  Req-X:p1117(23)
tel glaça le baron.     « Qu'est-il arrivé ?  demanda -t-il.     — Si monsieur le baron entr  Bet-7:p.120(18)
« Mort de mon âme, comte, cela est-il vrai ?  demanda -t-il.     — Sur mon honneur », répond  Cho-8:p1048(.2)
 mouillé.     « Qui donc a pu vous dire ?...  demanda -t-il.     — Valérie ! parbleu, notre   Bet-7:p.229(41)
  « Madame, vous ne dansez donc jamais ? lui  demanda -t-il.     — Voici la troisième fois q  Fer-5:p.810(28)
ais de démentis.     — Y a-t-il bal demain ?  demanda -t-il.     — Vous vous y accoutumeriez  DdL-5:p.958(32)
rudemment décrit : " Est-ce bien le même ? "  demanda -t-il.  À la lueur d'une lanterne posé  Mus-4:p.695(33)
l s'arrêta: " Pourquoi pas notre mère ? " me  demanda -t-il.  Ce mot me terrassa.  J'adorais  Med-9:p.553(36)
té inhumée Mme Jules.     — Mme Jules, qui ?  demanda -t-il.  Depuis huit jours, nous avons   Fer-5:p.896(18)
 l'or de la terre.     — Pourquoi de l'or »,  demanda -t-il.  Et il attira sa femme sur lui,  RdA-X:p.699(39)
 d'orage.     « Comment suis-je calme ? » se  demanda -t-il.  Heureusement il rencontra les   CdV-9:p.735(27)
elle.  — Avez-vous eu de la pitié pour moi ?  demanda -t-il.  Je vous ai laissé dévorer votr  Gob-2:p1006(.3)
y a quelqu'un près de nous !  — Qui est-ce ?  demanda -t-il.  Le Roi ! " dit-elle.  Je me su  Cat-Y:p.422(.3)
saient Paris.  « Par qui serais-je aimé ? se  demanda -t-il.  Mes vrais amis me méprisent.    I.P-5:p.550(.4)
a lourde carabine.     « Suis-je le chef ? »  demanda -t-il.  Puis après une pause : « Si vo  Cho-8:p.942(34)
quise aime-t-elle toujours le gibier ? » lui  demanda -t-il.  Sur la réponse affirmative de   Aba-2:p.501(.2)
est le corps du délit ? où est le sénateur ?  demanda -t-il.  Vous nous accusez de l'avoir c  Ten-8:p.663(42)
 surprise.  " Vous avez étudié la chimie, me  demanda -t-il.  — Avec Lavoisier, lui répondis  RdA-X:p.714(30)
 dit le comte Octave.  Vous vous nommez ? me  demanda -t-il.  — Maurice.  — Il est docteur e  Hon-2:p.536(29)
, lui dis-je.  — Nous sommes toujours amis ?  demanda -t-il.  — Oui, repartis-je.  Il ne ser  Env-8:p.272(.4)
rent.     « Qu'a-t-elle ? qu'est-il arrivé ?  demanda -t-on à la Sauviat.     — Oh ! ma fill  CdV-9:p.840(22)
aison.     — Dites, monsieur Bianchon !... »  demanda -t-on de tous côtés.     À un geste du  AÉF-3:p.710(19)
i est cet inconnu.  C'est...     — C'est?...  demanda -t-on de tous côtés.     — Le directeu  Dep-8:p.790(10)
t-il d'un air joyeux.     — Qui est-ce ? lui  demanda -t-on de toutes parts.     — Un ouvrie  CdV-9:p.685(.5)
lque coup mortel...     — Où ? comment ? lui  demanda -t-on.     — Au coeur », répondit Géra  CdV-9:p.841(.5)
s friandises.     « Qu'y a-t-il, Louise ?...  demanda -t-on.     — C'est un homme qui demand  Bet-7:p.373(40)
dant un certain temps...     — Hé bien ! lui  demanda -t-on.     — Hé bien ! » reprit-il.     Pat-Z:p.281(24)
 se dispenser de les prêter, son ami les lui  demanda .  À dix heures environ, Michel, Fulge  I.P-5:p.472(27)
dîner, Charles IX, ne voyant point Amyot, le  demanda .  Quelque Guisard instruisit sans dou  Cat-Y:p.352(29)
mes.  Le soir, lorsque nous bivouaquâmes, je  demandai  à Rusca ses ordres relativement à ce  eba-Z:p.497(34)
ité de l'éclair.  Cela devenait sérieux.  Je  demandai  avec instance jusqu'où me mènerait c  Phy-Y:p1133(18)
 degré, notre prospérité se fût arrêtée.  Je  demandai  bien un bureau de poste, un débit de  Med-9:p.424(16)
éconde où tant de pensées avaient surgi.  Je  demandai  compte à Dieu, au diable, à l'État s  PCh-X:p.152(34)
e jours, je l'emmenai sur la terrasse et lui  demandai  compte de son émotion; mais elle aff  Lys-9:p1134(24)
pois chiches.     Ainsi, tout d'abord, je me  demandai  d'où devait procéder le mouvement.    Pat-Z:p.285(.9)
aux grands sillons des champs à luzerne.  Je  demandai  d'où provenait cette disposition du   Pay-9:p..61(27)
corps. En admirant cette jolie chose, je lui  demandai  dans un moment où nous nous regardio  Mem-I:p.389(43)
u moins une nuit de sommeil sur deux, je lui  demandai  de me laisser veiller le comte alter  Lys-9:p1127(21)
Mer, il retournait à Blois.  Aussitôt je lui  demandai  des nouvelles de mon ancien faisant.  L.L-Y:p.676(.4)
organisation d'étonnants phénomènes.  Je lui  demandai  la cause de son émotion.  " Swedenbo  Ser-Y:p.786(28)
s.  J'allai voir l'évêque de Grenoble et lui  demandai  le changement du curé.  Monseigneur   Med-9:p.404(43)
»     Je n'aimai pas ce dernier mot, mais je  demandai  le nom du castel et celui du proprié  Lys-9:p.989(39)
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"  Elle m'encouragea par un geste, et je lui  demandai  le rendez-vous.  " Volontiers, dit-e  PCh-X:p.186(.1)
qui tient au-delà de ses engagements.  Je ne  demandai  mon congé définitif, signé dans la q  Lys-9:p.948(22)
t en effet Sara Van Gobseck.  Lorsque je lui  demandai  par quelle bizarrerie sa petite-nièc  Gob-2:p.966(41)
e n'y entendais rien alors. »     Je les lui  demandai  par un regard; elle me comprit, et v  L.L-Y:p.684(32)
ble à les reprendre à mon retour; puis je me  demandai  pourquoi les reprendre.  Cependant j  Med-9:p.548(19)
 s'y appuyer légèrement.  Voyant cela, je me  demandai  pourquoi.  Certes, un savant aurait   Pat-Z:p.267(.8)
t jusqu'alors émoussés mes sentiments; je me  demandai  s'il en serait toujours ainsi; je cr  Lys-9:p1006(.6)
ça-t-il par être étonné de celui-ci.  Je lui  demandai  s'il n'était pas venu à Rochambeau p  L.L-Y:p.621(14)
r aller au gîte où me conduisit un valet, je  demandai  timidement de ses nouvelles.  En rec  Mes-2:p.405(30)
r.     « Enfin, en sortant de Versailles, je  demandai  tout bonnement à Calyste, que j'appe  Béa-2:p.847(15)
n jour que l'usurier dînait chez moi, je lui  demandai , en sortant de table, s'il savait po  Gob-2:p.997(23)
ion, je ne doutai plus de son innocence.  Je  demandai , j'obtins la faveur de rester quelqu  Aub-Y:p.107(34)
la somme qui m'acquittait envers lui, je lui  demandai , non sans quelques précautions orato  Gob-2:p.995(31)
urire. »  « Comment ! pas de girondoles ?...  demandai -je à la femme de mon ami.  — Ah ! di  Phy-Y:p1015(29)
vous comme un jet de plomb fondu.  " Madame,  demandai -je à la marquise vers la fin de la s  Mus-4:p.696(26)
   « Comment se nomme l'ancien fournisseur ?  demandai -je à ma complaisante voisine.     —   Aub-Y:p..95(19)
sca.  Point de Rusca.  " Où est le général ?  demandai -je à une manière d'aide de camp qui   eba-Z:p.493(.5)
i.  " Ces diamants sont à vous, madame ? lui  demandai -je d'une voix claire.  — Oui, monsie  Gob-2:p.989(42)
er ! " ne serait-ce pas un autre drame ? lui  demandai -je en l'interrompant.  Et que feriez  Aub-Y:p.113(14)
répondre un mot.  Est-ce une expérience ? me  demandai -je en la quittant.  En venant de che  Hon-2:p.591(15)
er avec intention.     « Dites-moi donc, lui  demandai -je en lui désignant par un coup d'oe  Cat-Y:p.444(13)
lle.     — Est-ce que nous nous quittons ? »  demandai -je en lui jetant un regard qui lui f  Lys-9:p1082(35)
coup d'oeil significatif.     « Seriez-vous,  demandai -je en m'adressant au fournisseur, M.  Aub-Y:p.114(43)
 bureau.  — Madame est sans doute mariée ? "  demandai -je encore.  Elle inclina vivement la  Gob-2:p.990(.3)
.  " Épouseriez-vous un pair de France ? lui  demandai -je froidement.  — Peut-être, s'il ét  PCh-X:p.190(.5)
ements à la Cassine et à la Rhétorière ? lui  demandai -je pour la tirer de ses amères pensé  Lys-9:p1103(16)
'araignée.     « Gagnez-vous votre vie ? lui  demandai -je pour savoir à quelle cause devait  DBM-X:p1163(.9)
?  — Tu savais donc que j'étais ici ?... lui  demandai -je tout ébahi.  — Eh ! oui.  On me l  Phy-Y:p1141(13)
tes entièrement dépourvues de passions ? lui  demandai -je, apprenez que nous pouvons leur d  PaD-8:p1219(14)
ous ne m'avez donc ni aperçu ni entendu, lui  demandai -je, quand j'ai frappé à votre porte,  eba-Z:p.742(10)
urquoi vous appellent-ils donc le doge ? lui  demandai -je.     — Ah ! une farce, me dit-il,  FaC-6:p1024(27)
e le suivis.     « Qu'allez-vous faire ? lui  demandai -je.     — Lui éviter une épouvantabl  Lys-9:p1203(32)
rêtant.     — Vous m'avez donc méprisé ? lui  demandai -je.     — Ne parlons plus de ces cho  Lys-9:p1027(42)
 sur son dada.     « Quel âge avez-vous? lui  demandai -je.     — Quatre-vingt-deux ans !     FaC-6:p1024(19)
r.     « Buvez-vous quelquefois du vin ? lui  demandai -je.     — Trois ou quatre fois par a  DBM-X:p1164(33)
ormèrent.     « M. Taillefer se serait-il...  demandai -je.     — Tué, s'écria ma railleuse   Aub-Y:p.116(17)
 de la maternité.     — En la contredisant ?  demandai -je.     — Vous l'avez deviné !... di  Phy-Y:p1057(.9)
 me regardant.  — Que voulez-vous dire ? lui  demandai -je.  - Mais vous ne craignez même pa  Mem-I:p.293(20)
à peu près finie.  " À quoi suis-je bon ? me  demandai -je.  À qui laisserai-je ma fortune ?  Env-8:p.274(.3)
 au coin de son feu.  " Qu'avez-vous ? " lui  demandai -je.  La marquise me regarda en souri  F30-2:p1204(24)
ent-ils plus au café ?... mon colonel ", lui  demandai -je.  Le colonel me regarda.  " Vous   eba-Z:p.493(30)
euse !... s'écria Mme de T***.  — Qui donc ?  demandai -je.  — Aurais-je parlé ?... " dit-el  Phy-Y:p1139(.9)
s caractères.  Où croyez-vous être ici ? lui  demandai -je.  — Chez moi, répondit-elle en ou  Hon-2:p.575(39)
es présentant.  " Eh bien ! madame ? ... lui  demandai -je.  — Eh bien ! monsieur, reprit-el  eba-Z:p.478(15)
esque évanoui dans son salon de jeu ?... lui  demandai -je.  — Je crois bien, dit-il en voil  Phy-Y:p1107(.9)
plus mortifiantes.  " Eh bien, qu'y a-t-il ?  demandai -je.  — Mon cher, elle me reproche de  PrB-7:p.835(14)
s paroles.  — Vous avez un fidéicommis ? lui  demandai -je.  — Possible.  — Abuseriez-vous d  Gob-2:p1008(14)
es boiteux...  — Quels sont vos ordres ? lui  demandai -je.  — Viens les prendre ce soir à h  eba-Z:p.495(35)
-il pas du courage à être ce qu'on est ? lui  demandai -le.     — Eh bien, reprit-elle après  Pet-Z:p.126(19)
archés, à dix lieues à la ronde, les paysans  demandaient  à ceux de Montégnac : « Comment v  CdV-9:p.848(21)
'oeil, un guichet pour examiner les gens qui  demandaient  à entrer.  Chacun des pavillons l  Cat-Y:p.408(27)
ussi quand quelques-uns de ces gens du monde  demandaient  à l'oreille de mes gendres : " Qu  PGo-3:p.274(26)
entit dans le coeur mille vipères qui toutes  demandaient  à la fois leur pâture.     Mlle d  M.M-I:p.698(18)
unes gens timides, des auteurs besogneux qui  demandaient  à parler à Dauriat, mais qui, voy  I.P-5:p.365(.7)
ndu la voix secrète de tant de créations qui  demandaient  à vivre, elle reçut en elle-même   CdV-9:p.763(25)
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anter des potences pour y accrocher ceux qui  demandaient  au Roi l'argent de leurs montres   Cat-Y:p.219(34)
essamment balayées par les marchands, et qui  demandaient  aux nouveaux venus une certaine h  I.P-5:p.357(21)
es compères les rouliers ou ses habitués lui  demandaient  ce qu'il comptait faire de ses en  Pie-4:p..41(19)
 la duchesse de Maufrigneuse.  Les femmes se  demandaient  comment la jeune étourdie était d  Cab-4:p1016(17)
yalement acquises.  Quelques femmes jalouses  demandaient  comment un Diard avait pu épouser  Mar-X:p1072(20)
listes, les lions et quelques Parisiennes se  demandaient  d'où sortait la figure profondéme  Pon-7:p.535(38)
 se levant, le matin dans la cuisine, ils se  demandaient  dans quelle humeur se lèverait Ma  V.F-4:p.867(13)
er à me répondre sans arrière-pensée, ils me  demandaient  de mettre ma main gauche dans la   Cat-Y:p.423(.5)
lisés.  Sur les épaules, deux attentes vides  demandaient  des épaulettes inutiles.  Ces deu  Bou-I:p.428(.3)
oisins le regardaient avec compassion, et ne  demandaient  des nouvelles de Véronique qu'à l  CdV-9:p.648(28)
truits par lui de la maladie de Pons, lui en  demandaient  des nouvelles, et le chagrin du p  Pon-7:p.600(28)
i à Félicie.  Quand Solis ou Pierquin lui en  demandaient  des nouvelles, il paraissait affe  RdA-X:p.799(.9)
upprimés une masse d'employés honorables qui  demandaient  des places inférieures à celles q  P.B-8:p..30(.3)
.  Le mariage était retardé par le temps que  demandaient  encore les ouvriers pour achever   I.P-5:p.233(32)
t dans les paillassons, à Mantoue.  Les rois  demandaient  grâce à genoux !  La paix était c  Med-9:p.522(29)
ter leurs contestations.  Les frères Cointet  demandaient  la restitution des six mille fran  I.P-5:p.729(28)
ssi logiques que les procureurs généraux qui  demandaient  la tête des sergents de La Rochel  Mus-4:p.681(22)
s méditations; les moins clairvoyants lui en  demandaient  le secret en plaisantant, comme s  F30-2:p1075(41)
ion, qu'il a cherché à procurer la hache que  demandaient  les brigands.     « La femme Bour  Env-8:p.303(43)
n voyant venir le tailleur et le bottier qui  demandaient  Oscar, resta seule un moment avec  Deb-I:p.860(41)
 dans cette assemblée.  Les deux médecins se  demandaient  par quel sortilège cette femme se  CdV-9:p.854(33)
s conquêtes !  Quant aux jeunes gens, ils se  demandaient  pourquoi ce vieil Alcibiade avait  Pon-7:p.484(29)
us d'une jeune fille et d'une jeune femme se  demandaient  quels privilèges étaient ceux des  Béa-2:p.687(21)
schild ou de M. Laffitte, les gens de Saumur  demandaient  s'ils étaient aussi riches que M.  EuG-3:p1034(.5)
ard au moment où ses yeux faiblement humides  demandaient  sa fille que tous voyaient en ce   RdA-X:p.820(30)
utour de son cou de dindon, bien des gens se  demandaient  si cette ombre chinoise appartena  PGo-3:p..58(25)
-uns à cette époque dans la Garde royale, se  demandaient  si, même dans les dernières intim  Cab-4:p1016(31)
 ternes à force de lumière, dont les regards  demandaient  une aumône que la bouche n'osait   RdA-X:p.798(30)
ait sur les lèvres à mesure qu'il s'élevait,  demandaient  une réponse; mais encore la curio  SMC-6:p.509(.8)
a lettre fut partie, le frère et la soeur se  demandaient -ils déjà quand leur cousine arriv  Pie-4:p..67(.9)
s oui, répondit Chodoreille.  Aujourd'hui je  demandais  à l'un de mes amis la vérité; car o  CSS-7:p1204(32)
ent soixante francs.  Et remarquez que je ne  demandais  à M. Buloz ni vasselage, ni éloges,  Lys-9:p.956(16)
ent ?     — Mademoiselle, répondit-il, je me  demandais  à quoi sert un bonheur qui va s'enf  Cho-8:p.983(36)
isait qu'on connaissait ces couleurs-là.  Je  demandais  à voir ce pauvre cher malade; mais   Pon-7:p.734(20)
fficulté pour vous en rayer.  Tout ce que je  demandais  au ciel était de protéger ma résolu  SMC-6:p.453(.4)
eusement les plaisirs de la richesse, et les  demandais  au nom de l'amour. J'exprimais naïv  Med-9:p.547(35)
e priais le bon Dieu tous les matins, et lui  demandais  de permettre que jamais Lucien ne c  SMC-6:p.453(.8)
re comme une pauvre petite chose à toi ?  Tu  demandais  des gages à mon amour, mais les voi  DdL-5:p.998(25)
ourmentés, affligés !  Sûre d'en obtenir, tu  demandais  du sang !  Tu pouvais cependant te   JCF-X:p.325(41)
egarda le vieillard et lui dit : « Ce que je  demandais  hier à Dieu, je l'ai demandé ce mat  U.M-3:p.835(21)
 pu dompter cette impérieuse volupté.  Je me  demandais  involontairement : Que doivent être  Lys-9:p1216(12)
quand je rencontrais quelqu'un d'honnête, je  demandais  le chemin pour aller sur les boulev  SMC-6:p.678(10)
je vais mieux...  Merci, mon bon abbé, je me  demandais  où était Schmucke !...     — Schmuc  Pon-7:p.718(10)
e rendrez la justice d'avouer que je ne vous  demandais  pas cet engagement, que vous l'avez  Bet-7:p.393(31)
qui termine les passions sans espoir.  Je ne  demandais  pas mieux que d'aller, venir, couri  Lys-9:p.986(13)
es souffrances et du peu d'allégement que je  demandais  pour les supporter.  J'osai lui dir  Lys-9:p1052(30)
fleurs, qui semblent faites pour nous, je me  demandais  pour qui nous sommes faites, nous;   EnM-X:p.934(.8)
j'ai trompées pour vous.  En revenant, je me  demandais  quelle a été votre influence pour m  P.B-8:p.159(43)
x cimes sévères, aux pieds de bronze : je me  demandais  si la vertu d'Henriette n'avait pas  Lys-9:p1214(13)
 je crois, dans votre intérêt.  Mais je vous  demandais  si vous saviez qui est cet homme da  SMC-6:p.772(28)
se permettait de dire avec fatuité : « Si je  demandais  telle ou telle chose à Henri, il es  FYO-5:p1062(36)
 perdrais en empruntant vingt francs.  Si je  demandais  vingt francs, rien ne me distinguer  HdA-7:p.779(14)
. Pichot m’offrit alors au-delà de ce que je  demandais , car il voulait convoquer les actio  Lys-9:p.948(27)
 était-il si difficile de faire ce que je te  demandais  ?     — Ma petite mère, par moments  CdM-3:p.587(12)
ne me les donneriez donc pas, si je vous les  demandais  ? »     Une fois rappelé sur le ter  V.F-4:p.837(15)
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doit-il donc se résoudre par l'argent ? " me  demandais -je.  Je me souviens de ne m'être en  Gob-2:p.977(39)
qui se cachera pour ne pas te nuire si tu le  demandais ; ta mère qui alors ne t'accuserait   V.F-4:p.916(41)
sse prononça les paroles par lesquelles elle  demandait  à Dieu son secours contre les adver  Lys-9:p1166(.5)
 perdait dans d'absurdes suppositions, et se  demandait  à elle-même si elle avait jamais vu  Aba-2:p.473(26)
 que la résignation chrétienne.  L'homme qui  demandait  à entrer interpréta ce silence à sa  Epi-8:p.441(14)
pétait comme un écho dans tous les yeux.  On  demandait  à Hyacinthe, un acteur célèbre par   Pon-7:p.483(22)
aresses; elle s'affligeait, se consolait, et  demandait  à l'amour pour tout ce que l'amour   Phy-Y:p1138(42)
 dans la situation de ces convalescents : il  demandait  à la bonne chère toutes les sensati  Pon-7:p.496(.1)
s gens-là se disent en jouant la poule », se  demandait  à lui-même Rigou qui vit dans la gl  Pay-9:p.296(36)
as ! ... »     Ceci a de la bonhomie.     On  demandait  à M. de Boufflers ce qu'il ferait s  Phy-Y:p1178(35)
issait un Italien.  Cet homme, vêtu de noir,  demandait  à parler à Lecamus pour affaires de  Cat-Y:p.314(16)
rsule vint annoncer aux deux amis que Dionis  demandait  à parler au docteur.     « Déjà Dio  U.M-3:p.852(.4)
mment son amie au moment où l'amant prétendu  demandait  à rester.  Lundi nous avions à caus  Béa-2:p.775(21)
tie de la session à la Chambre des pairs, il  demandait  à sa femme de lui réserver un petit  Mus-4:p.779(.2)
ntre que jamais, enchanté de ces événements,  demandait  à sa mère de le laisser aller chez   Rab-4:p.297(.1)
sé leurs malheurs et leur rude existence, il  demandait  à sa mère la permission de voyager   Gre-2:p.437(12)
iment touchée de la situation des deux amis,  demandait  à Schmucke comment il pouvait laiss  Pon-7:p.601(.5)
nsonge commis pendant la revue où tout Paris  demandait  à secourir la Pologne ?  On feignit  FMa-2:p.197(.9)
trée chez les différents ministères quand il  demandait  à servir les Bourbons; car, malgré   Dep-8:p.805(13)
on bon sens, pendant que le valet de chambre  demandait  à son maître s'il voulait recevoir   M.M-I:p.591(13)
it, tête nue, dans ses vignes.  Au logis, il  demandait  à tout moment le journal; pour le c  I.G-4:p.579(24)
upaient, Philippe avait dit à Bixiou qui lui  demandait  à venir à l'hôtel de Brambourg : «   Rab-4:p.538(.4)
de son corps et de son âme, le million qu'on  demandait  à votre Lucien, et c'est ce qui l'a  SMC-6:p.745(.3)
hait en sentant une limite à son pouvoir; il  demandait  aigrement si la religion n'ordonnai  Lys-9:p1050(40)
ruit qu'une araignée qui attache son fil, et  demandait  ainsi à sortir de sa retraite, elle  Ven-I:p1062(.7)
mais autant vendre matériel et brevet. »  Il  demandait  alors aux Cointet soixante mille fr  I.P-5:p.139(.2)
t les générosités naturelles à l'homme, elle  demandait  au coeur tous ses trésors, à la pui  Hon-2:p.584(24)
 et la faisait vieille avant le temps.  Elle  demandait  au monde, par un cri de désespoir,   F30-2:p1108(33)
 marier sa fille avec le vicomte Popinot, et  demandait  au vieillard s'il pouvait fermer à   Pon-7:p.660(20)
it adoré de ses deux filles auxquelles il ne  demandait  aucun soin.  Félicie, l'aînée, avai  eba-Z:p.528(25)
remier principe du bonheur est en nous, elle  demandait  aux choses de la vie de le lui donn  Bal-I:p.122(19)
ite, à cinq heures, en lui disant que Madame  demandait  avec instance à être introduite che  eba-Z:p.726(14)
e hasardait à se livrer au bonheur.  Elle se  demandait  bientôt si Claës ne cherchait pas à  RdA-X:p.677(42)
s logis couchait en joue la comtesse, et lui  demandait  brutalement ce que cette femme ne p  Med-9:p.594(12)
ublime de vertu.     « Est-ce une femme ? se  demandait  ce profond observateur du coeur hum  SdC-6:p.997(.6)
manqués.  Dans plus d'une conversation on se  demandait  ce que deviendraient de si beaux bi  V.F-4:p.864(14)
uit avec tant de peine que Mme Colleville me  demandait  ce que j'avais à me tant tracasser.  Emp-7:p.994(26)
Ne me prenait-il pas pour une sotte ?  Il me  demandait  ce que je pensais de tel jeune homm  Mem-I:p.230(23)
e bonne loge aux deuxièmes.  Si quelqu'un me  demandait  ce soir et que je ne fusse pas rent  SMC-6:p.628(24)
cs soixante-cinq centimes et Petit-Claud lui  demandait  cent écus d'honoraires.  Ainsi, le   I.P-5:p.612(.8)
n faire des rentes, dit la présidente qui ne  demandait  cependant pas mieux que de garder c  Pon-7:p.514(35)
 N'approchez pas du m...     — Et l'on ne me  demandait  cependant qu'un regard, ajouta-t-el  Cho-8:p1088(25)
un avenir de bonheur, une fortune; et ce que  demandait  Cérizet était une bagatelle, il se   I.P-5:p.683(38)
chapitres du budget en forme de sangsues, et  demandait  chaque année à quoi bon un milliard  Emp-7:p.911(.6)
nne et Gobenheim, retenait ses larmes, il se  demandait  comment arriver à Modeste, afin de   M.M-I:p.480(14)
.  En prenant ses mesures pour mourir, il se  demandait  comment cette merveille existait in  SMC-6:p.794(13)
sites du jour de l'an.  En les voyant, on se  demandait  comment faisait la femme d'un pauvr  Emp-7:p.979(.1)
 campagnes confiées à sa surveillance, il se  demandait  comment il devait interpréter l'ami  ElV-X:p1134(25)
tacle qui s'opposait à son bonheur, et il se  demandait  comment s'en débarrasser.  Cette pa  Pon-7:p.656(29)
uelque noble fille, sage et prudente.  Il se  demandait  comment un jeune homme pouvait pens  Cab-4:p.991(26)
 mots sept ou huit fois par hiver, et il lui  demandait  compte d'un bonheur ignoré d'elle,   Fer-5:p.805(26)
ral vint rappeler à Ginevra que le monde lui  demandait  compte de l'absence de ses parents   Ven-I:p1088(21)
it obligée de retenir ses pleurs, car on lui  demandait  compte de ses larmes comme d'une of  Pie-4:p..88(.6)
était là, vivant dans ce fauteuil, s'il vous  demandait  compte de votre conduite après vous  U.M-3:p.882(42)
îtres jusqu'à la première porte; et là, leur  demandait  consciencieusement compte des étude  Gre-2:p.432(10)
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ndre à peindre ou à dessiner, et que sa mère  demandait  conseil : « Envoyez-la chez Servin   Ven-I:p1140(42)
ler au tir pour la première fois, et qui lui  demandait  d'appuyer sa demande auprès du marq  Int-3:p.477(33)
dit un mot imprudent.  En effet, Philippe se  demandait  dans l'escalier : « Où cette vieill  Rab-4:p.332(43)
ainsi dire éclairée, mise à jour, et l'on se  demandait  dans les bureaux : M. Marneffe sera  Bet-7:p.294(42)
qu'elles devaient être nécessaires, et il se  demandait  dans quel but elle les prenait.  Il  Cat-Y:p.407(31)
s, afin de compléter les garanties qu'on lui  demandait  dans une affaire qui le mettait sur  CéB-6:p..76(.3)
Birotteau, je le crois honnête; mais s'il te  demandait  de faire quoi que ce soit qui fût c  CéB-6:p.247(.4)
ce, en lui disant de ne lui rien donner s'il  demandait  de l'argent : il craignait d'être s  I.P-5:p.545(11)
bien plutôt que c'est l'ouvrier, car il vous  demandait  de l'argent assez énergiquement.     Env-8:p.226(.4)
emme de chambre se présentait de nouveau, et  demandait  de la part de Madame si elle aurait  DFa-2:p..69(39)
e son mari, l'homme le moins propre à ce qui  demandait  de la suite dans les idées.  Il ne   Mar-X:p1074(.8)
n devinant une protection secrète et qui lui  demandait  de lui apprendre tel ou tel point,   Pie-4:p..97(.4)
, mon cher monsieur Poulain, si M. Pons vous  demandait  de lui-même où il en est, et s'il f  Pon-7:p.627(43)
. Lepître dans la rue, et le bonhomme qui me  demandait  de sa voix poussive.  Trois fois le  Lys-9:p.979(29)
nt trouvés, il se présenta quelqu'un qui lui  demandait  de ses cheveux.  Bientôt, la plaisa  eba-Z:p.733(30)
ettait une discrétion à toute épreuve, ou me  demandait  de souffrir seulement qu'elle m'aim  Lys-9:p1144(.8)
amants, et qui la distingua toujours, car il  demandait  de temps en temps : « Et la belle M  Bet-7:p..76(16)
une comtesse hésitait à suivre Marthe et lui  demandait  des explications, Michu, qui du hau  Ten-8:p.561(.8)
 monta chez elle, et fit une réponse où elle  demandait  des explications.     Pendant ces p  M.M-I:p.585(36)
nd Jacques chassait aux environs, chacun lui  demandait  des nouvelles de Francis, et il rac  I.P-5:p.195(40)
.  Sa répugnance à répondre quand chacun lui  demandait  des nouvelles de la pauvre petite é  Pie-4:p.153(43)
« Comment va, père Rogron ? »  Il causait et  demandait  des nouvelles de la ville, il écout  Pie-4:p..64(14)
ir une lettre confidentielle où son fils lui  demandait  des renseignements sur ce qui se pa  U.M-3:p.948(26)
uissance à puissance avec les rois, qui leur  demandait  des trésors, ces armées, et qui pui  Cat-Y:p.340(42)
eminée dans une inquiétude horrible : on lui  demandait  du bois, car le père et le fils ava  Béa-2:p.834(37)
où il ne serait pas fait pair de France.  Il  demandait  également à être revêtu du titre de  Mus-4:p.778(12)
à mes courses, à mes travaux, et mon père me  demandait  en dînant un compte si rigoureux de  PCh-X:p.121(11)
encore. »     Le vertueux juge d'instruction  demandait  en effet son neveu à la portière.    CéB-6:p.159(.8)
maître imprimeur et l'achalandage.  David se  demandait  en lui-même si l'affaire était ou n  I.P-5:p.133(.8)
e.  J'ai un ami de province, une bête qui me  demandait  en passant à la Bourse, entre quatr  MNu-6:p.384(29)
it-on, à tel café ».  Lucien allait au café,  demandait  Finot à la limonadière, en surmonta  I.P-5:p.335(25)
ans sommeil, sa voix affaiblie, tout en elle  demandait  grâce en montrant une excessive dou  Deb-I:p.831(42)
 comme un étranger.  Hier encore, Halpersohn  demandait  grâce pour lui; mais mon père, qui   Env-8:p.409(17)
 un mois.  Incapable de sentir la poésie, il  demandait  hardiment la permission de se prome  I.P-5:p.160(31)
ce. »     « Comment se faire aimer ?... » se  demandait  Hulot sans écouter Crevel.     « C'  Bet-7:p.234(.4)
e de sa vie encore plus impénétrable.  On se  demandait  involontairement quel malheur pouva  U.M-3:p.795(28)
 libre et paré de tous les avantages qu'elle  demandait  jadis à son type idéal.  Toutes les  Bal-I:p.164(34)
ait.  Il ne se prêtait à rien de honteux, ne  demandait  jamais rien pour lui; enfin, c'étai  DdL-5:p.941(38)
our maître; il le consultait en tout, il lui  demandait  l'adresse de son tailleur, il l'imi  Bet-7:p.254(43)
t sur son fauteuil dans le comptoir, elle se  demandait  l'aumône, elle s'entendait parler à  CéB-6:p..37(25)
océdés que les lettres par lesquelles chacun  demandait  l'emploi de son argent en valeurs d  MNu-6:p.387(37)
ite dans le cas d'une rupture.  Le temps que  demandait  l'érection du majorat confirmait le  CdM-3:p.590(42)
mis, souhaitait se retirer à Alençon, et lui  demandait  l'hospitalité, en se recommandant d  V.F-4:p.890(18)
s en jetant sur un rocher un ennemi qui leur  demandait  l'hospitalité.  Dans cette anxiété,  Med-9:p.592(21)
 où la cupidité luttait avec la peur.  On se  demandait  l'un à l'autre : Irez-vous ? en man  Béa-2:p.671(.3)
sponsables de leurs faits et gestes.  Chevet  demandait  la cuisine et la salle à manger de   CéB-6:p.166(41)
ouches.  Comment l'envoyer chez Camille ? se  demandait  la mère qui sympathisait avec son f  Béa-2:p.767(.4)
outées...     « Avez-vous bien travaillé ? »  demandait  la mère, mais d'une voix douce et a  Gre-2:p.430(.9)
ine popularité parmi les paysans auxquels il  demandait  la plupart du temps son paiement en  Pay-9:p.102(30)
e me confiait ses projets d'amusement, et me  demandait  la veille avec une sorte d'inquiétu  PCh-X:p.155(39)
unes parents.     « Pourquoi vient-il ? » se  demandait  le bonhomme d'Hauteserre.     M. de  Ten-8:p.610(15)
ses tableaux et l'utilité des sujets que lui  demandait  le brocanteur.     Loin de perdre d  PGr-6:p1110(33)
me dans une solitude.  Pendant que mon oncle  demandait  le comte à un vieux suisse en livré  Hon-2:p.535(13)
ers apprêts voulaient plus de temps que n'en  demandait  le fond même de la toile.     « Eh   PGo-3:p.261(26)
e, remède inutile.     « Les sentez-vous ? »  demandait  le médecin.     Le père Goriot, aya  PGo-3:p.282(11)
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n des anges. »     Chacun, par son attitude,  demandait  le mot de cette énigme.     « Ah !   M.M-I:p.625(42)
rs du prince Esterhazy, auxquels le voyageur  demandait  le pain que le gentilhomme n'aurait  Lys-9:p1009(12)
sans raison, sans justifier ses opinions; il  demandait  le pourquoi de toute chose, s'inqui  Lys-9:p1116(39)
ettre pouvait-il être question des soins que  demandait  le Prébaudet ?  En ce moment, le ga  V.F-4:p.890(27)
'est-ce que Rosalie a pu faire en ceci », se  demandait  le prêtre.     Tous trois, ils rent  A.S-I:p1005(15)
onsieur le comte, que vous est-il arrivé ? »  demandait  le vieillard d'une voix altérée.     Cab-4:p.991(10)
le retentissement sacré dans les airs, il en  demandait  les ravissantes paraboles au silenc  PCh-X:p..80(.7)
s disloqués et son ménage en désordre, il se  demandait  mille fois pourquoi la première ann  CdT-4:p.220(.4)
agéré qu'il attendait de ses services.  L'un  demandait  modestement le gouvernement de Bret  Cho-8:p1128(35)
Coquet ? absolument comme à la Chambre on se  demandait  naguère : La dotation passera-t-ell  Bet-7:p.295(.2)
aël qui prêcha d'exemple.  Quand la comtesse  demandait  naïvement en petit comité quelle di  FdÈ-2:p.298(21)
.  Parce que, voyez-vous, M. le président me  demandait  naturellement les frais du voyage.   EuG-3:p1117(24)
me de La Garde était désintéressée.  Elle ne  demandait  ni or, ni bijoux, ne pensait jamais  Mel-X:p.358(14)
itaine plus au fait de la mer que des salons  demandait  où cette femme avait appris le serv  eba-Z:p.546(.7)
 Quand Lucien allait le soir chez Dauriat et  demandait  où en était son livre, le libraire   I.P-5:p.494(.1)
iter des conseils de Mme de Beauséant, et se  demandait  où et comment il se procurerait de   PGo-3:p.120(.3)
ses, il le retrouvait dans les idées.  Il se  demandait  par quel mystère ces gens trouvaien  I.P-5:p.280(18)
oyait séparé de ce monde par un abîme, il se  demandait  par quels moyens il pouvait le fran  I.P-5:p.270(43)
élabres égyptiens, figurait une lyre.  On se  demandait  par quels procédés les rideaux pend  Pon-7:p.622(16)
, le pauvre homme levait les yeux au ciel et  demandait  pardon des impiétés, il prenait que  eba-Z:p.823(.6)
ageait la considération.  Seulement, elle se  demandait  parfois ce qu'était le monde, si to  CéB-6:p..71(23)
te l'avarice de son héritière, à laquelle il  demandait  parfois compte de son trésor, autre  EuG-3:p1045(13)
ait les commissions avec intelligence, il ne  demandait  pas autant pour ses petits services  Deb-I:p.734(34)
plaisir, et y fut alors une chose; on ne lui  demandait  pas d'autres vertus que l'obéissanc  Hon-2:p.547(16)
lois; elle voyait sa fille mariée, elle n'en  demandait  pas davantage, le matin; elle fut t  CdM-3:p.581(22)
é de Louise, sa première gloire, s'il ne lui  demandait  pas de faire pour David ce qu'elle   I.P-5:p.176(.4)
 s'écria-t-elle d'une voix suppliante qui ne  demandait  pas de réponse.     Mlle de Verneui  Cho-8:p1124(14)
re de me les confier ?  Cette explication ne  demandait  pas des volumes, il ne nous faut qu  PGo-3:p.126(29)
ée d'avoir une élève pour faire école, et ne  demandait  pas mieux que d'acquérir en Mme de   I.P-5:p.274(40)
profiter en homme d'esprit et en abbé qui ne  demandait  pas mieux que d'augmenter ses reven  Elx-Y:p.492(22)
son mari la nature facile d'un enfant qui ne  demandait  pas mieux que d'être gouverné.  Ell  I.P-5:p.188(34)
de manière à tromper la pauvre femme, qui ne  demandait  pas mieux que d'être trompée.  En d  Mus-4:p.767(41)
ournissant pas le château de Gondreville, ne  demandait  pas mieux que de cabaler contre les  Dep-8:p.731(37)
onencq, qui vit venir le docteur Poulain, ne  demandait  pas mieux que de disparaître.  Et v  Pon-7:p.688(40)
ement au second étage au propriétaire qui ne  demandait  pas mieux que de le reprendre, de f  Rab-4:p.307(25)
 Voyez-vous, madame, reprit le garde, qui ne  demandait  pas mieux que de raconter cette his  CdV-9:p.766(29)
ussa sur une pente mauvaise à laquelle il ne  demandait  pas mieux que de s'abandonner.       Pay-9:p..87(14)
avait obligé déjà plusieurs fois.  Cayron ne  demandait  pas mieux que de se restreindre à s  CéB-6:p..97(21)
oute de remiser de nouveaux mariés et qui ne  demandait  pas mieux que de voler à son maître  PGo-3:p.102(43)
yeux sur son avenir le plus proche, il ne se  demandait  pas quelles seraient ses ressources  RdA-X:p.777(28)
qui réalisait les voeux de sa vie.  Il ne se  demandait  pas si la duchesse changerait, si c  DdL-5:p.980(23)
prend donc garde à rien ? »     Mademoiselle  demandait  pendant huit jours si Pénélope avai  V.F-4:p.866(27)
uoi les Cointet le persécutent-ils ?... » se  demandait  Petit-Claud.  Il est dans l'esprit   I.P-5:p.600(35)
'elle lui demandait, et la pauvre enfant lui  demandait  peu de choses : c'étaient la partie  eba-Z:p.490(39)
e frêle jouissance lui suffisait, elle ne se  demandait  plus si elle était aimée, elle s'ef  RdA-X:p.750(.6)
it observer aux héritiers que le bonhomme ne  demandait  point ses intérêts à Mme de Portend  U.M-3:p.907(.8)
 nous faire l'honneur de penser à elle et la  demandait  pour femme, je la lui donnerais, mo  Dep-8:p.780(.5)
i défunte, la respectable Mme de Maulincour,  demandait  pour lui la main de ce petit crocod  CdM-3:p.619(29)
à propos de l'argent que cette pauvre madame  demandait  pour son père.  Elle s'est évanouie  PGo-3:p.285(15)
niers de Louis XVI encore ! quand on le leur  demandait  pour un prince pauvre !...  Si vous  Bet-7:p.341(41)
 venue à un tel degré de méfiance qu'elle se  demandait  pourquoi ce négociant, riche de sep  PGo-3:p..69(.3)
irable du bonheur le plus entier, Camille se  demandait  pourquoi l'un des hommes les plus d  Hon-2:p.530(24)
er le souvenir de cette femme.  Tantôt il se  demandait  pourquoi la marquise l'avait distin  F30-2:p1128(.7)
n elle exprimât et attendît l'amour, elle se  demandait  pourquoi maintenant l'harmonie de s  F30-2:p1108(.3)
le.  Dînez avec nous.  Si par hasard il vous  demandait  pourquoi vous êtes venu, trouvez qu  RdA-X:p.703(.8)
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par une spirituelle vieille femme à qui l'on  demandait  pourquoi, depuis 1830, elle restait  Pay-9:p.143(13)
e, dans la chambre de sa femme.  La ville ne  demandait  qu'à rire de son gouvernement, et c  Pet-Z:p.127(41)
la voir la veille chez les peintres, elle ne  demandait  qu'à rouler; mais, pour la faire ro  Deb-I:p.743(12)
ait amourachée de ce Normand d'Alençon, elle  demandait  qu'on le fît baron, président du tr  Béa-2:p.923(17)
oluptés nouvelles, comme ce roi d'Orient qui  demandait  qu'on lui créât un plaisir, soif ho  FYO-5:p1082(15)
leur père s'empressant de les combler; il ne  demandait  qu'une caresse en retour de ses off  PGo-3:p.125(23)
e, qui vous aimait avec ivresse, qui ne vous  demandait  que d'être fidèle, et vous l'avez f  Lys-9:p1227(34)
eur a fini par apprendre l'art.  Jadis on ne  demandait  que de l'intérêt au roman; quant au  Mus-4:p.714(26)
Aussi l'auteur disait-il à une femme qui lui  demandait  quel âge elle avait : « Vous avez,   Pet-Z:p.136(14)
gitation; puis, en détournant la tête, il se  demandait  quel rapport existait entre l'air s  Pax-2:p.117(40)
 sa vieille mère.  La dame était à genoux et  demandait  quelque absolution à l'évêque qui n  JCF-X:p.317(31)
t savait se reculer à mille pas quand on lui  demandait  quelque chose en retour.  Ignorante  CdM-3:p.543(13)
sités qui viennent aux femmes pures, elle se  demandait  quels secrets diaboliques possédaie  Béa-2:p.679(19)
it déjà fait présent à Marie Touchet, qui ne  demandait  rien, de la seigneurie de Bellevill  Cat-Y:p.379(16)
femme, il la trouvait accomplie, elle ne lui  demandait  rien, il pouvait entasser écus sur   CdV-9:p.679(20)
ques sous, précisément parce qu'elle ne leur  demandait  rien.  Elle est restée pendant un a  Med-9:p.487(31)
a Lousteau plaisamment pendant que Gatien se  demandait  s'il devait ou non se fâcher.     —  Mus-4:p.728(13)
sones, et répondait dubitativement à qui lui  demandait  s'il était de la famille des Lasson  eba-Z:p.774(.4)
entait pas l'extérieur.  Mlle de Verneuil se  demandait  s'il était possible que des êtres h  Cho-8:p1098(.6)
y trouvait que périls et incertitudes, il se  demandait  s'il ne manquerait pas de courage.   CdM-3:p.627(28)
ignant d'être entendu par Ferragus, Jules se  demandait  s'il ne valait pas mieux conclure d  Fer-5:p.868(29)
le que le jeune marquis de Cinq-Cygne, il se  demandait  s'il pouvait surmonter à force d'or  Dep-8:p.771(.7)
orgnant par un effet d'optique morale, il se  demandait  s'il se ressemblait en ce moment à   PGo-3:p.237(20)
il admirait tant deux mois auparavant, il se  demandait  s'ils n'étaient pas un peu niais av  I.P-5:p.463(23)
ion au ministre de la Guerre par laquelle il  demandait  sa réintégration dans les cadres de  Rab-4:p.323(.1)
ministre de la Police qui pût le sauver, lui  demandait  secours et assaitance.  Ceux qui on  Ten-8:p.487(42)
ique était clair, net, précis.  Le régisseur  demandait  ses bénéfices à la dépense, aux fra  Pay-9:p.132(.3)
dée à vivre et qu'elle avait perdu.  Elle se  demandait  si dans ses amours évanouis, si cha  F30-2:p1108(35)
uand je lui reprochais son attitude, elle me  demandait  si je voulais qu'elle m'embrassât d  Lys-9:p1889(.7)
du capitaine Dixon, il entendit une dame qui  demandait  si l'on avait fait beaucoup de prov  Ser-Y:p.768(28)
 hasards de sa vie depuis son mariage, et se  demandait  si la calomnie dont il avait tiré v  Fer-5:p.861(35)
loyaient les éléments du monde terrestre. Il  demandait  si nos guerres, si nos malheurs, si  Pro-Y:p.543(.1)
té d'une croyance sidérale en sa nuit; il se  demandait  si Séraphîta n'était pas une exilée  Ser-Y:p.797(23)
 Rien !     — Je ne voudrais pas, si l'on te  demandait  si tu as quelque chose contre moi,   FYO-5:p1096(40)
e pensait aux devoirs de la profession et se  demandait  si une femme pouvait jamais être au  Mus-4:p.719(42)
escendait pour déjeuner avec le ministre, se  demandait  si, avant d'employer la fine fleur   Emp-7:p1045(12)
a faction du maître de poste, à qui son fils  demandait  son appui pour un mariage; mais la   U.M-3:p.774(.2)
faisait soleil ou clair de lune.  Souvent il  demandait  son chemin aux gens qui passaient,   M.C-Y:p..71(43)
Et pourquoi ces méfaits ?... parce qu'on lui  demandait  son loyer le quinze !  Gendrin et M  CéB-6:p.110(38)
défiance après avoir donné la parole que lui  demandait  son médecin.  Le baron d'Artagnon,   EnM-X:p.949(.1)
ossetête à Gérard d'un air par lequel il lui  demandait  son opinion.     — Oui, répondit l'  CdV-9:p.813(41)
 en disant à Mlle Clerget que Mme Séchard la  demandait  sur-le-champ.  Puis, un quart d'heu  I.P-5:p.684(.4)
tre au fond des enfers.     « Si le démon te  demandait  ton âme, ne la donnerais-tu pas en   Mel-X:p.368(19)
s payer trois fois.     — Rembourser à qui ?  demandait  toujours Birotteau.     — Mais au t  CéB-6:p.194(15)
u bonheur, mais de la permission d'aimer que  demandait  toujours cet enfant, qui s'obstinai  Béa-2:p.816(18)
de Rivière, ambassadeur à Constantinople, en  demandait  tous les ans d'énormes quantités po  Rab-4:p.428(43)
 salut.  Son fils Benjamin de La Billardière  demandait  tous les matins aux deux docteurs :  Emp-7:p.957(35)
se pour de petites têtes; et son importation  demandait  trop de temps aux Français, pour le  DdL-5:p.931(18)
nd agriculteur.  — Auprès de qui sera-t-il ?  demandait  un autre.  — Oh ! que je voudrais ê  L.L-Y:p.602(.4)
 après avoir écrit la lettre par laquelle il  demandait  un rendez-vous au grand François Ke  CéB-6:p.203(27)
z de Sarrelouis, avocat, par laquelle on lui  demandait  un rendez-vous au nom du colonel Vi  Ten-8:p.494(25)
out en le lisant.  Montefiore s'était nommé,  demandait  un rendez-vous; il offrait, en styl  Mar-X:p1052(25)
'il regardait sa botte quand en compagnie on  demandait  un rentrant ou quelque supplément d  Med-9:p.388(32)
 lut des sonnets qui furent admirés.  On lui  demandait  un sonnet, comme il priait Michel C  I.P-5:p.320(36)
et y laissa une lettre par laquelle elle lui  demandait  une audience à une certaine heure d  CéB-6:p.268(15)
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ndait-il.  — Êtes-vous mieux, monsieur ? lui  demandait  une autre.  — Jérusalem ! Jérusalem  I.G-4:p.580(13)
sme imposait la librairie en nature : il lui  demandait  une certaine quantité d’exemplaires  I.P-5:p.113(43)
     Godefroid fit un geste d'étonnement qui  demandait  une confidence totale, et le vieill  Env-8:p.341(14)
la fougue des passions italiennes, son coeur  demandait  une de ces vierges modestes et recu  MCh-I:p..53(16)
 un enfant gâté, il se lassa d'une étude qui  demandait  une habileté trop longue à acquérir  Phy-Y:p.954(11)
ur les marches, emportés par l'attention que  demandait  une partie d'onchets que nous faisi  Lys-9:p1133(42)
 ici pour traiter au nom du Premier consul ?  demandait  une troisième dame.     — Quelle pl  Cho-8:p1136(22)
t s'observaient l'un l'autre.  L'étudiant se  demandait  vainement pourquoi.  Sans doute les  PGo-3:p.132(21)
ers vivants, tous innocents du crime dont il  demandait  vengeance, étaient entre ses mains   Cho-8:p1049(11)
 du comte d'Esgrignon, donna tout ce que lui  demandait  Victurnien.  Ceux qui connaissent l  Cab-4:p1010(.7)
r une Saint-Barthélemy d'employés, Rabourdin  demandait  vingt années.     Telles étaient le  Emp-7:p.916(21)
 à prétendre un salaire que le rôtisseur qui  demandait  vingt sous au Limousin dont le nez,  Phy-Y:p.930(16)
es poésies de Canalis, par laquelle elle lui  demandait , dans l'intérêt du grand poète, si   M.M-I:p.511(11)
le capitaine lui donnait tout ce qu'elle lui  demandait , et la pauvre enfant lui demandait   eba-Z:p.490(38)
'enfant tendit à M. de Chessel la main qu'il  demandait , et me regarda fort attentivement a  Lys-9:p1000(.8)
 rente, elle lui a refusé sa main, qu'il lui  demandait , et qu'elle a cru, dit-on, être qui  Pon-7:p.630(.4)
it à son jeu, lui donnait les conseils qu'il  demandait , et trouva l'occasion de lui dire d  M.M-I:p.653(28)
 par un dévouement insensé.  Oui, s'il me le  demandait , je me jetterais dans la mer à un s  Béa-2:p.771(41)
es.  Après avoir promis tout ce que cet ange  demandait , le révolutionnaire se replongea da  Env-8:p.286(17)
 monde, que le monde éclatait de rire.  Elle  demandait , par exemple, ce que le gouvernemen  V.F-4:p.871(.5)
 rendant ses nattes plus brillantes, elle se  demandait , par un reste de défiance, si le ma  Cho-8:p1181(18)
 bien vivre aux dépens de la société qui lui  demandait , quoi ? de la monnaie de singe.  Ha  Pon-7:p.493(16)
atiques et ne comprenant rien à ce qu'on lui  demandait , tout cela bien scandé par des faib  SMC-6:p.717(36)
lus incohérentes.  Ainsi, à une dame qui lui  demandait  : « Comment vous sentez-vous aujour  I.G-4:p.580(10)
avaient déjà le lointain du souvenir.  Il se  demandait  : « Demain, retrouverais-je ces gen  Env-8:p.231(26)
 et même parfois dans la journée, Sabine lui  demandait  : « M'aimes-tu toujours ? »  Ou bie  Béa-2:p.866(19)
our lui seul, elle était bien.  Quand il lui  demandait  : « Ma chère femme, comment vous tr  RdA-X:p.749(23)
 madame, allons ?... »     Le vieux chanoine  demandait  : « Mais qu'a-t-elle ?  Qu'avez-vou  Mes-2:p.404(40)
t respirer, il se sentait déjà malade, il se  demandait  : « Ne suis-je pas pulmonique ?  Ma  PCh-X:p.209(25)
ran.  Assez embarrassée d'elle-même, elle se  demandait  : « Par quelle bizarrerie ne me dit  CdM-3:p.580(28)
ceaux avec une certaine discrétion, et il se  demandait  : « Que faire ? » au moment où son   P.B-8:p.142(37)
lèche allant à Beaumont, si quelque étranger  demandait  : « Qui est-ce ? »  Mme Moreau étai  Deb-I:p.811(41)
lors à votre caprice si M. le préfet vous le  demandait  ?  Ce serait, je crois, la meilleur  SMC-6:p.636(.9)
 au cimetière.     — Le procureur général me  demandait  ?... se dit Jacques Collin à lui-mê  SMC-6:p.930(26)
 à renverser.  " Peut-on mourir d'amour ? me  demandait -elle avant-hier.  — Pourquoi me fai  Pay-9:p.199(37)
ième siècle.  « Comment n'accourt-il pas, se  demandait -elle, vers chaque homme de génie, u  M.M-I:p.508(26)
, disait-il.  C'est un monstre !     — Qui ?  demandait -elle.     — Chapeloud.  Il m'a tout  CdT-4:p.224(.1)
ls.     « Que vous enseigne-t-on donc ? » me  demandait -il avec étonnement.     Dès cette p  Lys-9:p1017(26)
a famille.  Aussi le brave petit comte Hulot  demandait -il de temps en temps pourquoi le pè  Bet-7:p..98(41)
aisaient un plaisir énorme.  Aussi Rogron se  demandait -il en quoi le colonel était dangere  Pie-4:p..64(.2)
ur.     « Quand crois-tu que je serai guéri,  demandait -il.     — Je ne sais, répondit l'in  Fer-5:p.874(31)
 de voir.  « Quel âge peut-elle avoir ? » se  demandait -il.  Et il entrevit un roman dans s  Env-8:p.235(36)
it.     « A-t-il pu voir ses maîtresses ? se  demandait -il.  Ma tante a-t-elle trouvé ces d  SMC-6:p.814(.7)
château suédois.     « Qu'ai-je donc vu ? se  demandait -il.  Non; ce n'est point une simple  Ser-Y:p.756(26)
te est-elle si prodiguée dans la nature ? me  demandait -il.  Pourquoi y existe-t-il si peu   L.L-Y:p.614(31)
— Mais dites-nous donc bien ce qui en est »,  demandait -on à Stanislas en se formant en com  I.P-5:p.241(.7)
u toutes ses timidités de femme, elle lui en  demandait ; et jamais il ne lui avait une seul  Lys-9:p1030(13)
ommode, donnait un coup de main à qui le lui  demandait ; mais, au prorata de ses gains, mon  Med-9:p.436(40)
er au marchand de vin de Nanterre qui le lui  demandait .  Dans ces circonstances, un jour,   SMC-6:p.853(.8)
rue de la Harpe où nous étions abonnés, nous  demandâmes  le nom du numéro 37, et nous apprî  ZMa-8:p.835(40)
qui était sur la table.  En descendant, nous  demandâmes  quel était le prix de cette chambr  ZMa-8:p.837(13)
ux dents.  Vers le matin il dit : Maman ! en  demandant  à boire par un geste mais avec un é  Mem-I:p.340(17)
trente ans ?  N’est-il pas dans son droit en  demandant  à ceux dont il n’est pas connu de n  PCh-X:p..50(12)
omte.     Puis il s'inclina gracieusement en  demandant  à Clémentine en quoi il pouvait la   FMa-2:p.206(15)
 Pierrette, qui se coucha dans ses larmes en  demandant  à Dieu de la retirer de ce monde.    Pie-4:p.113(40)
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e contempla tristement et curieusement en se  demandant  à elle-même : « Suis-je encore bell  Bet-7:p.318(13)
es avec lesquelles elle fit connaissance, en  demandant  à Grossetête, qui se prit de belle   CdV-9:p.665(14)
sa mère lui marcha sur le pied, puis, en lui  demandant  à haute voix deux sous pour sa mise  EuG-3:p1054(21)
ous attirons une autre vie en nous-mêmes, en  demandant  à la femme d'enrichir de ses jeunes  Lys-9:p1049(35)
dant le jardin, appelant des événements, les  demandant  à la source inconnue d'où ils sorte  Mem-I:p.232(27)
ué; quelles pouvaient être ses intentions en  demandant  à le revoir, et il fit d'intarissab  F30-2:p1128(.9)
se proposait de rechercher les solutions, se  demandant  à lui-même : si le principe constit  L.L-Y:p.627(.8)
s ceux qu'il rencontra le plaignirent en lui  demandant  à lui-même quel était l'auteur de c  U.M-3:p.957(43)
fia les bavardages dont il était l'objet, en  demandant  à Mme Vauquer de passer au second é  PGo-3:p..69(21)
.     — Mais c'est de la magie, dit David en  demandant  à Petit-Claud l'explication de ce b  I.P-5:p.723(21)
orte, indécis sur le chemin à prendre, en se  demandant  à quel endroit, dans quelle librair  Env-8:p.247(20)
 douce et altière, vers M. de Chessel en lui  demandant  à quelle heureuse circonstance elle  Lys-9:p.992(42)
raisons valables à donner à son mari, en lui  demandant  à rester chez son amie.  Lorsque Mm  F30-2:p1098(20)
e pied et les bruits que font les chevaux en  demandant  à revenir à l'écurie.     « L'homme  AÉF-3:p.677(27)
, n'a pas duré huit jours; elle est morte en  demandant  à son mari de brûler la damnée barq  DBM-X:p1176(18)
 adversaire ne cherchât pas des partisans en  demandant  à son voisin : « Et vous, quel est   I.P-5:p.238(.2)
 çà et là les perfections dans la nature, en  demandant  à un modèle, souvent ignoble, les r  Sar-6:p1060(24)
iée par elle-même, le calcul de ce sage qui,  demandant  à un roi de Perse, pour récompense   U.M-3:p.783(36)
e entrait dans quelque ferme aux environs en  demandant  à y prendre soin des bestiaux; mais  Med-9:p.478(35)
et les gens du roi s'entre-regardèrent en se  demandant  ainsi sans dire un mot : « Ne chass  M.M-I:p.711(10)
s lois conjugales et de politesse intime, en  demandant  au nom de l'amour le pardon de ses   Emp-7:p.904(14)
 la servante, à la fois humble et arrogante,  demandant  au peuple une subordination qu'elle  Cab-4:p1061(30)
i, pour ses amis, les plus jolies scènes; ne  demandant  au public que l'argent nécessaire à  I.P-5:p.316(38)
en le demandant aux faits, il est nul; en le  demandant  au raisonnement, il sera nul encore  Ser-Y:p.809(.6)
iée par elle-même, le calcul de ce sage qui,  demandant  au roi de Perse, en récompense d'av  eba-Z:p.391(22)
on des affaires de la famille à Issoudun, en  demandant  au tout-puissant vice-président du   Rab-4:p.468(.7)
ibuts dont il est investi par l'homme; en le  demandant  aux faits, il est nul; en le demand  Ser-Y:p.809(.6)
 un muet interrogatoire qu'il termina en lui  demandant  brusquement : « D'où viens-tu ? »    Cho-8:p.916(19)
t, les autres spiritualisent la chair en lui  demandant  ce qu'elle ne saurait donner.  Si,   Lys-9:p1146(13)
 pas compromettre la dignité de son grade en  demandant  ce qu'était Médée, il s'en reposa s  Med-9:p.390(22)
.  Je méditai longuement sur moi-même, en me  demandant  ce que j'allais faire après un coup  Lys-9:p1214(.4)
n, et il réfléchissait à sa situation, en se  demandant  ce que les Lorrains oseraient entre  Cat-Y:p.298(40)
1834; M. Buloz, de qui j’ai vingt lettres me  demandant  cette oeuvre, s’avise de la trouver  Lys-9:p.937(29)
ouvanté par la cause autant que par l'effet,  demandant  comme l'impie où était ici la Provi  Lys-9:p1138(.1)
 parla naturellement de la princesse, en lui  demandant  comment il la trouvait.     « Miche  SdC-6:p.976(28)
re qui contemplait le tableau de Metzu en se  demandant  comment une petite planche peinte p  Pon-7:p.711(36)
le de Julie, qu'il se plaisait à plaindre en  demandant  compte au sort de lui avoir donné p  F30-2:p1073(40)
 belle et noble pièce de cent sous ?  Ne lui  demandant  compte ni de son silence ni de la c  PCh-X:p.169(.2)
our se jeter dans les bras de Camille en lui  demandant  conseil.  Béatrix, armée de la lett  Béa-2:p.816(.5)
 moment où je relevais ma tête abattue en me  demandant  d'où me viendraient désormais la lu  Lys-9:p1204(29)
plongeant avec précaution dans le coeur, lui  demandant  d'une voix amie : " Mon ange, te fa  Phy-Y:p1057(36)
ise et fit à Dieu une oraison mentale en lui  demandant  de conserver à son fils l'entendeme  Béa-2:p.793(20)
Balthazar à l'éducation de ses filles en lui  demandant  de diriger leurs lectures.  Ces res  RdA-X:p.728(.4)
nt arracher le gentilhomme à son rêve en lui  demandant  de faire le quatrième au whist.  Ur  U.M-3:p.891(28)
r lesquelles on stimule les imaginations, en  demandant  de l'argent à tout le monde...       MNu-6:p.372(29)
e assez grossière avec le jeune homme en lui  demandant  de l'argent dû pour la location des  Env-8:p.347(16)
et le pria de rester à dîner avec eux en lui  demandant  de lui lire André Chénier, jusqu'à   I.P-5:p.231(.6)
 qui fait des poésies et me les montre en me  demandant  de lui montrer les miennes.  Allez,  Cat-Y:p.268(19)
ris.  Ah ! je voulais vous consulter en vous  demandant  de m'accepter comme un pauvre enfan  PGo-3:p.109(.6)
ns, et la saluais comme une espérance en lui  demandant  de me faire entendre sa voix argent  PCh-X:p.155(.6)
ers qui je m'élancerai pleine d'amour en lui  demandant  de me rendre un jour ces deux anges  Mem-I:p.401(19)
nt d'intérêts à payer.  Ainsi Rigou, tout en  demandant  de petites primes pour des retards   Pay-9:p.246(.1)
 l’Allemagne, un inconnu l’interpelle en lui  demandant  de quel droit il a laissé les Illus  Emp-7:p.893(12)
ais point, j'allais au commandement du ciel,  demandant  de quoi vivre, parce que je ne sava  Med-9:p.587(33)
acontant l'horrible scène de la matinée, lui  demandant  des conseils et des secours.  Ni l'  FdÈ-2:p.357(23)
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e du malheur qui arrivait aux d'Esgrignon en  demandant  des éclaircissements.  Les principa  Cab-4:p1048(37)
t se confia au terrible démon du travail, en  demandant  des mots au silence, des idées à la  Pro-Y:p.547(30)
m'ont confié leurs diamants pour un mois, en  demandant  des parures en faux absolument pare  SMC-6:p.741(19)
r.  Hulot émerveillé parcourait les rangs en  demandant  des renseignements à Gudin, sur leq  Cho-8:p1156(28)
 sonneur qui venait sonner l'angelus, en lui  demandant  des renseignements sur l'édifice, q  Rab-4:p.462(38)
 La Baudraye écrivit un mot à sa mère en lui  demandant  du linge et un prêt de mille francs  Mus-4:p.758(12)
ant des curiosités dans les boutiques, et se  demandant  en lui-même : « Comment s'y prendre  SMC-6:p.728(24)
rrogeant l'instrument et la voix humaine, me  demandant  en quoi ils diffèrent, en quoi ils   Gam-X:p.477(39)
halante sur le sopha, mais elle y pleura, se  demandant  en quoi, belle et jeune, elle dépla  Mas-X:p.549(18)
t, pour ainsi dire, escompter ce malheur, en  demandant  en retour des plaisirs à sa maîtres  Bet-7:p.280(30)
illant au château les choses de rebut ou les  demandant  et les obtenant toujours.  Une mauv  Pay-9:p..84(.4)
olère de roi, puis l'amour d'une jeune fille  demandant  grâce à ses bourreaux; enfin le reg  Elx-Y:p.484(.9)
 de sentiments, elle le faisait taire en lui  demandant  grâce; un mot de plus, elle ne voul  DdL-5:p.966(30)
 moqué de lui dans les bureaux, quand en lui  demandant  l'anagramme du pauvre Auguste-Jean-  P.B-8:p..67(20)
brusquement aux yeux comme celle d'un pauvre  demandant  l'aumône, puis quelques écorchés ja  Ven-I:p1041(40)
lieu de ce monde de faim et de soif, en vous  demandant  l'aumône.  Il faut de l'argent pour  L.L-Y:p.648(.8)
ie administrative.  J'ai mes raisons en vous  demandant  la caricature. »     Quand après s'  Emp-7:p1099(42)
 organe du parti aristocratique d'Athènes et  demandant  la mort de Socrate, représentaient   Mus-4:p.681(18)
e.     Simon Giguet fit régner le silence en  demandant  la parole au président, dont la che  Dep-8:p.735(28)
et vint lui remettre une petite lettre en en  demandant  la réponse.     « Envoyer Reine ! s  Bet-7:p.296(.7)
 elle fit part de toutes ses craintes en lui  demandant  la vérité sur la situation de Lucie  I.P-5:p.577(12)
t enfant menacé de mort avant de naître, lui  demandant  le jour par un mouvement vigoureux,  EnM-X:p.872(33)
haël qui tira le savant de sa rêverie en lui  demandant  le moyen d'agir sur le talisman qu'  PCh-X:p.243(10)
snel mania ces fatales lettres une à une, en  demandant  le secret à l'ennemi de la famille.  Cab-4:p1028(26)
ace, Ruggieri prit le bras de Lecamus en lui  demandant  le secret d'Ambroise pour sauver le  Cat-Y:p.321(24)
crement surprise d'entendre sa maîtresse lui  demandant  les modes les plus élégantes de cel  Cho-8:p1102(20)
nça-t-elle dans la ville comme une folle, en  demandant  les moyens d'aller à Provins avec l  Pie-4:p.139(37)
omme au directeur de votre conscience, en me  demandant  les moyens d'expier vos fautes et v  A.S-I:p1014(32)
 possibles, et l'on exposait les cadeaux, en  demandant  leur avis à tous les invités.  Le j  Emp-7:p.939(34)
  Il écrivit à chacune de ses soeurs en leur  demandant  leurs économies; et, pour les leur   PGo-3:p.121(.6)
 qui mènent chez les juges d'instruction, et  demandant  M. Camusot, un quart d'heure enviro  SMC-6:p.735(.9)
ndue en voyant ce faux Byron à ses pieds lui  demandant  merci, dégringola soudain de cette   Mus-4:p.673(25)
pas son double !...  Non, si tu le voyais me  demandant  mes ordres, et à quelle heure il pe  SMC-6:p.656(36)
ssait sa main blanche dans mes cheveux en me  demandant  mon âge, je m'en allais en courant   Cab-4:p.972(29)
e heure où il ne parla que de lui-même en me  demandant  mon amitié au nom de sa femme, il a  Lys-9:p1221(32)
uvre logis, et me contait ses douleurs en me  demandant  mon secours.  Je fus pénétré d’admi  Lys-9:p.955(27)
dont se composait la dot de Juana, ne lui en  demandant  ni reconnaissance ni intérêt.  Dans  Mar-X:p1049(22)
 cette figure majestueusement terrible en se  demandant  où ce bon Castanier l'avait prise;   Mel-X:p.384(38)
 ma position, on m'aurait coupé le cou en me  demandant  où j'avais pris tant d'or.  J'ai pr  Ten-8:p.563(.8)
 au bureau le coeur palpitant de joie, en se  demandant  par quels moyens il exciterait la r  Emp-7:p1073(27)
r au salon », dit Mme Hochon en se levant et  demandant  par un geste le bras de Joseph.  En  Rab-4:p.428(12)
en venant enfin s'asseoir près d'elle et lui  demandant  par un geste une main que Francesca  A.S-I:p.951(.5)
nions à la surface, les mains vides, en nous  demandant  par un regard : « Aurons-nous un se  Lys-9:p1052(.9)
r dans ses prières, elle pleurait souvent en  demandant  pardon à Dieu des apostasies de son  V.F-4:p.933(.8)
nfuses du réveil, bâillait, se détortillait,  demandant  pardon à son ancien patron, Birotte  CéB-6:p.234(43)
r de l'aider à se mettre sur son lit, en lui  demandant  pardon de lui donner l'embarras de   I.P-5:p.555(17)
 pâmée sur son canapé.  Lucien l'y suivit en  demandant  pardon, en maudissant sa famille, D  I.P-5:p.251(21)
lorsque Savinien se mit auprès d'elle en lui  demandant  pardon, il vit le docteur debout de  U.M-3:p.900(.7)
t cette fille dont je suis la chimère, et ne  demandant  pas mieux que de me poser comme le   FYO-5:p1065(29)
ndément raison en raréfiant les employés, en  demandant  pour eux et de forts appointements   Emp-7:p.989(43)
 frère et pour moi, j'espère donc réussir en  demandant  pour vous des travaux de sculpture   Bet-7:p.173(43)
on.  Godefroid regardait cette tabatière, se  demandant  pourquoi elle n'était pas vendue ou  Env-8:p.369(39)
e conseil enfin regardait le petit Roi en se  demandant  pourquoi il ne donnait pas l'ordre   Cat-Y:p.281(15)
dentés, bien décidés à mordre, mordant et ne  demandant  qu'à marcher fort et ferme dans le   Phy-Y:p.937(29)
es heures.  Car elle s'éveilla dès l'aube en  demandant  qu'on ouvrît ses fenêtres.  Elle vo  CdV-9:p.863(25)
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le faire saisir et le livrer à la justice en  demandant  qu'on procède contre lui.  Votre pè  EnM-X:p.955(17)
 la mairie, et y obtint une rectification en  demandant  qu'on y insérât le nom de du Tillet  CéB-6:p..72(28)
ffluent, ils viennent les tourmenter en leur  demandant  quand ils seront payés, et les mena  Emp-7:p.973(14)
d'hui, mon patron donnait la sienne, en n'en  demandant  que cent cinquante mille francs.  U  Gob-2:p.979(12)
e la marquise, expliqua la lettre d'amour en  demandant  quel pouvait être le sens d'une par  Béa-2:p.791(.1)
re ni à moi.  — Serais-je indiscrète en vous  demandant  quelle est ma fortune ?  — Nullemen  Mem-I:p.206(31)
ils ? ... »  Et il continua son chemin en se  demandant  quelle pouvait être la future...     eba-Z:p.415(23)
tais mal avec la Grande Aumônerie.  Bref, en  demandant  quelques renseignements à mes collè  CdT-4:p.232(.2)
t au médecin : « Serais-je indiscret en vous  demandant  quelques renseignements sur votre F  Med-9:p.476(.5)
 pas toute sa vie.  Roi détrôné, j'allais me  demandant  qui pouvait me rendre mon royaume.   Lys-9:p1126(15)
r, répondit-elle au premier mot qu'il dit en  demandant  raison de cette résistance, vous vo  Ten-8:p.521(41)
e que l'autre, et il restait solitaire en se  demandant  s'il devait accepter le calice d'ex  eba-Z:p.378(.9)
MM. les directeurs de la Revue de Paris nous  demandant  s’il n’a pas toujours été dans l’us  Lys-9:p.961(.9)
 Mme d'Espard, à sa prochaine soirée, en lui  demandant  s'il n'y verrait pas avec plaisir M  I.P-5:p.483(28)
ta des jugements en règle à l'avocat, en lui  demandant  s'il voulait payer pour son père.    Bet-7:p.448(14)
garçon fut couché, la petite fille s'éveilla  demandant  sa limpide nourriture.  À la clarté  DFa-2:p..42(42)
romettant au vieux duc une postérité, en lui  demandant  sa parole d'approuver sa conduite,   EnM-X:p.926(38)
asine, à qui elle confia ses chagrins en lui  demandant  secours et protection.  Basine, qui  I.P-5:p.625(14)
x serviteur frappa Wilfrid, qui s'en alla se  demandant  si ces visions étaient moins extrao  Ser-Y:p.801(.6)
 ce que vous en a dit M. de Rastignac, en me  demandant  si de tels faits sont vrais.  En ce  I.P-5:p.578(11)
cachet à Mme Cibot quand elle revint, en lui  demandant  si elle pouvait y apercevoir la moi  Pon-7:p.708(34)
és de végétation, je regardai Pauline en lui  demandant  si elle se sentait le courage d'aff  DBM-X:p1166(10)
 temps, et dont il me parlait toujours en me  demandant  si je croyais que l'Église consenti  MdA-3:p.399(.7)
 présenter leurs excellentes rillettes en me  demandant  si je savais comment elles se faisa  Lys-9:p.973(30)
vous étiez, une situation déplorable, en lui  demandant  si l'on pouvait amiablement venir a  Bet-7:p.389(16)
 contemplait tristement son beau-père, en se  demandant  si la bêtise et la vanité ne posséd  Bet-7:p.435(12)
inique par le boulevard des Invalides, en se  demandant  si le découragement d'Hortense lui   Bet-7:p.239(14)
prononçai quelques mots assez insignifiants,  demandant  si les personnes présentes étaient   Mes-2:p.400(29)
 meubles; mais une dame l'interrompit en lui  demandant  si Mme d'O...y, son amie intime, ne  Phy-Y:p1198(28)
sur elle. »     Goulard offrit sa caution en  demandant  simplement à la comtesse sa parole   Ten-8:p.635(19)
t de les montrer au procureur général en lui  demandant  son avis.  Pendant la délibération   SMC-6:p.777(.7)
le s'élança dans la salle des Pas-Perdus, en  demandant  son chien à tout le monde.  Elle at  SMC-6:p.740(.8)
é pour acquérir à l'un de mes clients en lui  demandant  son nom, mon client est un pauvre d  P.B-8:p.132(39)
e trois ou quatre ans après, en insistant et  demandant  toujours à La Palférine ce qu'il co  PrB-7:p.812(17)
 reprenait encore, les faisait jouer en leur  demandant  tous leurs feux, plus enfant que vi  Gob-2:p.989(.4)
homme pauvre, il avait compris son époque en  demandant  tout à une illustration personnelle  SdC-6:p.962(24)
'appelait Grotius en plaisantant.  " En vous  demandant  treize pour cent, je fais mon métie  Gob-2:p.980(43)
 minuit pour le traiter avec magnificence en  demandant  un coup de main.  Ce repas de bienv  Rab-4:p.428(.5)
on.  Il me surprit, je m'attendais à le voir  demandant  un éclat.  Ce fut la marquise qui s  Béa-2:p.720(14)
 l'on ne présente des pâtés au public en lui  demandant  un louis.  Mais le public est-il fo  MNu-6:p.370(11)
 situation dans laquelle elle se trouvait en  demandant  une prédiction pour son sordide esp  Pon-7:p.590(13)
rancs à compte chez Cachan, l'avoué, mais en  demandant  une quittance; nous garderons le re  I.P-5:p.607(36)
t.  Césarine le suivit sur l'escalier en lui  demandant  une règle de conduite.     « Du cal  CéB-6:p.191(11)
plice dont les sophismes la séduisent en lui  demandant  vingt fois par heure pourquoi, s'ét  Phy-Y:p.971(43)
se débarrasser de ses deux associés.  Or, en  demandant  vingt-cinq mille francs à Thuillier  P.B-8:p.144(11)
fête solennelle, ils s'en vont tout déroutés  demandant , autant par mégarde que par impatie  DFa-2:p..25(26)
 que Pierrotin n'eût jamais devinée, même en  demandant , comme il le faisait depuis quelque  Deb-I:p.760(13)
lle se donna toute à l'amour maternel en lui  demandant , pour les jouissances sociales auxq  Bou-I:p.417(22)
onduisit le notaire jusqu'à la grille en lui  demandant , sans y mettre aucun empressement :  U.M-3:p.853(41)
Verneuil frissonna-t-elle par instinct en se  demandant  :  « Pourquoi frissonné-je ?... C'e  Cho-8:p1019(.8)
t plus ivre que d'amour.  Bérénice se retira  demandant  : « À quelle heure demain ?     — O  I.P-5:p.414(25)
ui qui entendit un diplomate, sauvé par lui,  demandant  : « Comment va l'Empereur ? » et qu  MdA-3:p.388(14)
fugie, et il vient à moi d'un air effaré, me  demandant  : " Eh bien ! que fais-tu donc, ma   Pet-Z:p.130(17)
     Corentin prit négligemment la lettre en  demandant  : « Et où est-elle allée ?     — Je  Cho-8:p1192(32)
ns exigés par M. de Mortsauf qui va toujours  demandant  : « Où est Madame ? »  Ce n'est rie  Lys-9:p1032(15)



- 337 -

.  Brave homme, mais bête !  Il mourut en se  demandant  : " Que deviendront-elles sans moi   MNu-6:p.360(34)
 étiquetés étaient mesquines et sales, en se  demandant  : « Quel commerce fait-on là ? »     I.P-5:p.509(25)
ant un moment et regarda Mme Rabourdin en se  demandant  : « Qui triomphera de ma haine pour  Emp-7:p1097(22)
n plan, le vieillard voulait que ses enfants  demandassent  à servir; ils seraient sans dout  Ten-8:p.609(.9)
cession de son mari, quoique son fils ne lui  demandât  aucun compte; il en résulta qu'elle   Dep-8:p.751(.7)
e trop occupée par ses dernières pensées lui  demandât  compte de cette interrogation.  Enfi  RdA-X:p.751(.7)
ésespéré de mes mots dignité personnelle, en  demandât  l’explication, la polémique cessa.    Lys-9:p.957(40)
e obstacle à vaincre, quelque entreprise qui  demandât  le déploiement de ses forces morales  FYO-5:p1070(16)
ur les ennemis...  Je voudrais bien qu'il me  demandât  mon nom ! il a beau se dire un vieux  Pay-9:p.101(39)
aisir, j'aurais voulu que Mme de Mortsauf me  demandât  mon sang.  Je ne pouvais lui déchire  Lys-9:p1181(25)
use est belle, mon cher, répliqua Lousteau.   Demande  à Bianchon.     — Une muse et un poèt  Mus-4:p.735(41)
stignac, mais ses filles !     — Tiens, s'il  demande  à boire, tu lui donneras de ceci, dit  PGo-3:p.269(15)
d je l'ai rencontré.  La maison de Grandlieu  demande  à ce cher enfant une terre d'un milli  SMC-6:p.612(.3)
s de famille accusé de faux.     « Enfin, il  demande  à confesser le condamné à mort ! repr  SMC-6:p.847(43)
ousteau répondait à Dinah : « Tout ce que je  demande  à Dieu c'est de te voir ma constance.  Mus-4:p.753(.7)
ain, je n'ai pu m'empêcher de penser qu'elle  demande  à Dieu de la retirer de ce monde. »    Cab-4:p1096(35)
nsais, pourquoi je me parais, de même que je  demande  à Dieu pourquoi je suis dans ce monde  CdV-9:p.670(42)
re sur le lac de Tibériade; mais, moi, je ne  demande  à Dieu qu'un mari, se dit-elle, c'est  M.M-I:p.507(18)
 il n'a rien voulu apprendre; tout ce que je  demande  à Dieu, c'est que je meure sans lui a  Rab-4:p.295(.6)
 le futur ministre de la Police générale, je  demande  à être chargé de transmettre à ces me  Ten-8:p.598(29)
r au cimetière de l'Est à Mlle Esther, et je  demande  à être inhumé auprès d'elle.  Cette t  SMC-6:p.788(.6)
l, vous commanderait de faire ce que je vous  demande  à genoux ?     — Quoi ? s'écria Mme d  Cab-4:p1057(31)
coup à sa vie oisive, tu le tuerais.  Je lui  demande  à genoux de renoncer aux créances qu'  EuG-3:p1064(36)
rie, aujourd'hui je te rends la pareille, et  demande  à grands cris à Dieu de nous partager  Mem-I:p.309(14)
onverti, disait le bon abbé de Vèze; mais il  demande  à l'être... »     Une circonstance im  Env-8:p.280(19)
de la fable du bûcheron appelant la Mort, on  demande  à la Certitude de nous aveugler.       Béa-2:p.882(.1)
les places de confiance, il n'en est pas qui  demande  à la fois plus de connaissances acqui  Pay-9:p.141(24)
is je n'ai pas les doigts faits pour cela...  demande  à Lisbeth. »     Le Brésilien s'en al  Bet-7:p.238(.8)
 jeune notaire Héron, la cuisinière entre et  demande  à M. Hochon de la ficelle pour ficele  Rab-4:p.419(41)
 reprocher ce mariage.  Tu plairas à Dieu !   Demande  à madame si elle s'est mariée sans av  Bet-7:p.443(12)
e dois vous dire la vérité.     — Je vous la  demande  à mains jointes, dit-elle; vous avez   CdV-9:p.858(16)
ivre.  Tu ne sais pas, Louisa ?  Il meurt et  demande  à me dire adieu, il sait que mon mari  F30-2:p1097(23)
lée.  Je ne veux ni gloire ni fortune, je ne  demande  à mes malades ni louanges ni reconnai  Med-9:p.409(.7)
ombre quand Justin est dehors; et, si je lui  demande  à quoi elle pense, elle me répond en   Pay-9:p.198(22)
, si nuancée, si violemment agitée, et je me  demande  à quoi te mèneront ces turbulentes pr  Mem-I:p.299(15)
ai ?     — Oui, répondit Pierquin, chacun se  demande  à quoi vous dépensez tant d'argent.    RdA-X:p.707(35)
n louis est perdu.  Faites de même.     — Je  demande  à réfléchir, dit le gros Cointet, moi  I.P-5:p.721(15)
du conseiller d'État.     Ces mots : « Il en  demande  à ses anciennes maîtresses ! » dits p  Bet-7:p.376(.6)
-il prendre de l'argent ?  Je parie qu'il en  demande  à ses anciennes maîtresses, à Mlle Je  Bet-7:p.373(23)
nue et frissonnant comme une belle fille qui  demande  à son amant les vêtements qu'il tient  Gam-X:p.482(28)
ances, quelquefois un mari rentrant chez lui  demande  à son concierge : « Est-il venu quelq  Phy-Y:p1128(41)
ui.     — Te souviens-tu de ce passage où il  demande  à son lecteur ce qu'il ferait au cas   PGo-3:p.164(22)
re, vous tenez la clef du Paradis.     Je le  demande  à toute créature raisonnable, un démo  Phy-Y:p.978(14)
as un type à la céleste pureté de Marie, qui  demande  à toute la nature féminine ces yeux m  EuG-3:p1076(.9)
  En Allemagne, pour les moindres choses, on  demande  à un étranger : « Avez-vous un contra  I.P-5:p.706(12)
ne jeune fille.  Arrivée à cet âge, la femme  demande  à un jeune homme de lui restituer l'e  F30-2:p1129(22)
t aux pierres : enfin toutes les idées qu'on  demande  à un paysage : de la grâce et de l'ho  Cho-8:p1072(35)
ns le faubourg par lequel j'étais entré.  Je  demande  à un soldat qui me parut en venir la   eba-Z:p.494(21)
toutes les qualités qu'un homme de sa classe  demande  à une femme : cette santé vigoureuse   I.P-5:p.563(14)
, s'ils en voient un seul.  En librairie, on  demande  à voir le manuscrit, on a la prétenti  I.P-5:p.496(.9)
voir du bois; il est exactement à la mort et  demande  à voir sa fille...     — Monsieur, lu  PGo-3:p.280(12)
es qui vous sont étalés, et personne ne vous  demande  à voir vos parchemins, parce que tout  Sar-6:p1046(33)
e prévenu qui porte le nom de Carlos Herrera  demande  à vous parler.     — A-t-il communiqu  SMC-6:p.893(.1)
 prenant pour juge par un regard, je vous le  demande  à vous-même, quand on a fait la folie  PrB-7:p.830(36)
é là.  C'est une mauvaise tête qu'Hortense.   Demande  à Wenceslas de voir la lettre que cet  Bet-7:p.284(.4)
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ous l'observez, vous ?     — Plaît-il ?... »  demande  Adolphe d'un air indigné qui ravit to  Pet-Z:p.153(.9)
quoi les fiacres me seraient-ils interdits ?  demande  Adolphe en reprenant son récit.     —  Pet-Z:p..80(21)
 bien ! que dites-vous de l'état de madame ?  demande  Adolphe.     — Le duc de G... n'est p  Pet-Z:p.100(27)
 le monde écoute ce qu'en pense sa femme, et  demande  ainsi ce que les Genevois appellent u  Emp-7:p.904(30)
a roue, et de faire un peu de corde, il vous  demande  alors la gratification due au maître   Pay-9:p..77(42)
ivement difficile de la marier.  Le monde se  demande  alors pourquoi une jeune personne est  Pon-7:p.516(38)
 fils de Lecamus qui l'a fort obligé jadis.   Demande  Ambroise Paré. »     Ce fut en ce mom  Cat-Y:p.257(13)
yez prudent, ne vous montrez pas, je vous le  demande  au nom de l'affection que vous avez p  I.P-5:p.247(16)
Grandlieu et moi.  Ce bon petit d'Hérouville  demande  au prince de Cadignan de venir faire   M.M-I:p.687(22)
 peut-être pour la dernière fois.  Demain je  demande  au Roi un congé, je pars pour l'Itali  DFa-2:p..83(42)
meure dans un joli entresol, le monde ne lui  demande  aucun tapage, il peut n'avoir qu'un s  Pon-7:p.546(26)
, enfin cette figure empreinte de placidité,  demande  aujourd'hui à notre grand peintre : «  Rab-4:p.277(28)
ociété ne pratique aucune des vertus qu'elle  demande  aux hommes, elle commet des crimes à   RdA-X:p.757(10)
Vauban.  Tels sont les efforts que la France  demande  aux jeunes gens qui sortent de cette   CdV-9:p.797(20)
ns.  Il a ces yeux d'un éclat oriental qu'on  demande  aux poètes, une finesse assez jolie d  M.M-I:p.515(17)
   — Ne signez pas la procuration qu'on vous  demande  avant le 3 décembre, traînez jusque-l  Rab-4:p.487(41)
emps à mourir...  Adieu, vieux !     — Je te  demande  avant tout, Héloïse, la plus grande d  Pon-7:p.701(17)
ande Mme Marneffe, elle n'y sera pas.  Si je  demande  bêtement Steinbock, on me rira au nez  Bet-7:p.267(28)
  — Voulez-vous un verre d'eau et de sucre ?  demande  Caroline en s'occupant de votre hygiè  Pet-Z:p..72(39)
ien besoin de quelqu'un.     « Il est ivre ?  demande  Caroline furieuse.     — Il s'est bat  Pet-Z:p.177(28)
ement nerveux.     — Est-ce bien dangereux ?  demande  Caroline inquiète.     — Nullement.    Pet-Z:p..99(29)
int-Germain.     — Vous y avez des malades ?  demande  Caroline.     — Presque tous les mien  Pet-Z:p.100(31)
« Vous aimez donc bien Mme de Fischtaminel ?  demande  Caroline.  Qu'a-t-elle donc dans l'es  Pet-Z:p..64(40)
rgeoise qui accourt chez La Palférine et lui  demande  ce qu'il compte faire.  " Mais, madam  PrB-7:p.812(13)
e; et, comme nous sommes tous mortels, je me  demande  ce que deviendrait votre association   Env-8:p.256(15)
s en voiture.  Adolphe me voit triste, il me  demande  ce que j'ai; je lui réponds comme nou  Pet-Z:p.123(18)
?     — Eh bien, reprit-elle, si monsieur me  demande  ce que je suis venue faire ici, s'il   CoC-3:p.363(32)
a jamais les pieds dans cette maison.  Je te  demande  ce sacrifice, si c'est un sacrifice q  Bet-7:p.289(23)
, parce que l'élection pour être un principe  demande  chez les électeurs une égalité absolu  Med-9:p.505(38)
 bien de me les envoyer pour une affaire qui  demande  cinq ans de pot-bouille avant de donn  CéB-6:p.195(37)
trangers, sortit tout doucement.     « Je me  demande  comment dompter la turbulence de cett  Pie-4:p..86(19)
oivent être les autres.  Pauvres pays, je me  demande  comment ils peuvent marcher sans les   Emp-7:p1104(.6)
exige un luxe babylonien. Par moments, je me  demande  comment j'y ai jusqu'à présent suffi.  M.M-I:p.677(23)
 veulent la régénération de l'Italie.  Je me  demande  comment l'on peut bannir un si aimabl  Gam-X:p.468(26)
u, ma Didine ? demanda Lousteau.     — Je me  demande  comment une femme peut dompter le mon  Mus-4:p.757(.3)
oments où je me fais des reproches, où je me  demande  compte à moi-même de ma dureté.  Clau  PrB-7:p.819(38)
 ses appointements pour lui, jamais il ne me  demande  compte de la manière dont je me fais   Bet-7:p.149(.6)
cles, elle sait d'où vient le calme, elle se  demande  compte de la plus légère tristesse, e  Béa-2:p.866(10)
épaule de Baruch, lui dit-il à l'oreille : «  Demande  conseil à grand-papa ?     — Tenez, f  Rab-4:p.495(.8)
Oui, mais, dit le chevalier d'Espard, on lui  demande  d'acheter une terre d'un revenu de tr  SMC-6:p.496(13)
rétend que le mobilier lui appartient     et  demande  d'aller en référé sur l'heure,     da  I.P-5:p.599(17)
nnaître une supériorité quelconque, le monde  demande  d'éclatants succès.  Or, les succès l  I.P-5:p.213(30)
nces contre le temps présent.  Le monde nous  demande  de belles peintures ? où en seraient   PCh-X:p..55(.9)
 plier le genou devant la grandeur, elle lui  demande  de divines magnificences.  À chaque c  I.P-5:p.580(.6)
j'ai dressé son thème.  Ce que la reine vous  demande  de faire pour elle aux États est tout  Cat-Y:p.316(31)
s recevoir, dit le sous-préfet; mais je vous  demande  de l'indulgence pour les misères de m  Dep-8:p.800(.5)
 moins pour un moment.     — Mme la duchesse  demande  de la lumière », dit-il au valet de c  DdL-5:p.970(.4)
 épargne sa bile... "  Elle veut y aller, me  demande  de la soutenir, nous y allons. " Mada  CSS-7:p1173(.7)
mpudeur le dissoudra.  Mais ce principe, qui  demande  de longues déductions au physiologist  Phy-Y:p1171(43)
s qui se puisse quitter et reprendre, car il  demande  de longues réflexions, et n'exige pas  Mem-I:p.382(.7)
 témoins.  J'irai donc à votre bal.  Je vous  demande  de m'accorder votre protection du mom  Cho-8:p1108(21)
, on se permet une petite sieste; puis il me  demande  de me laisser regarder, et il me rega  Mem-I:p.377(33)
eux.  En retour de cette tranquillité, je te  demande  de me servir, moi et ceux que je t'ad  SMC-6:p.906(32)
 le sait.     — Je ne m'étonne plus qu'il me  demande  de quoi faire une pacotille pour les   SMC-6:p.566(34)
mère en versant des larmes chaudes, et je te  demande  de te sacrifier pour tous.  Le bonheu  RdA-X:p.753(11)
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nie amère.     — Hélas ! répondit Victor, je  demande  de tristes grâces.  Le marquis, en vo  ElV-X:p1138(13)
.     — Cher David, répondit Lucien, elle me  demande  de venir la voir aujourd'hui; je croi  I.P-5:p.247(24)
é commerçant !... répéta Birotteau.     — Je  demande  des cages à mettre des petits Jésus d  CéB-6:p.140(23)
lème de l'entretien des routes en France qui  demande  des centaines de millions par quart d  CdV-9:p.804(35)
comme le monde matériel.  Mon pauvre protégé  demande  des choses impossibles.  Aucun pouvoi  CdV-9:p.793(10)
s en accouchant d'un petit projet de loi qui  demande  des crédits supplémentaires.  Il y a   Pet-Z:p..86(23)
 salons de Paris sont si prodigues, mais qui  demande  des efforts inouïs aux artistes quand  DdL-5:p.943(19)
, comme dans les sciences exactes, le siècle  demande  des faits, des observations.  Nous en  Phy-Y:p.919(35)
ue à la femme.  Dans la Langue d'Oïl l'amour  demande  des mystères; dans la Langue d'Oc, vo  Phy-Y:p1002(28)
réchal, en cas que notre beau cuirassier lui  demande  des renseignements. »     Maréchal ét  Pay-9:p.144(.7)
 à Oscar en les examinant comme un homme qui  demande  des ressemblances à son souvenir.      Deb-I:p.879(38)
légies pendant deux heures, fait la morte et  demande  des sels.  En ce moment donc M. d'Aju  PGo-3:p.106(.3)
r à un sens quelconque.  Le doute absolu que  demande  Descartes ne peut pas plus s'obtenir   Ten-8:p.649(.6)
rreur.  S'il me voit lisant, il arrive et me  demande  dix fois dans une demi-heure : " Nina  Pet-Z:p.129(42)
que j'imite la conduite de Votre Majesté; je  demande  donc leur radiation et me constitue l  Ten-8:p.597(42)
j'ai brisé cette chair qui avait failli.  Je  demande  donc pardon au monde de l'avoir tromp  CdV-9:p.867(12)
ale, lorsque le pays conclut ainsi : " Je ne  demande  donc pas à entrer dans l'administrati  CSS-7:p1177(10)
d, je suis presque le père d'Octave, je vous  demande  donc, par avance, le plus humble des   Fir-2:p.154(.3)
n je suis en pièces, je suis brisée, je vous  demande  du secours, j'ai besoin de votre bras  Ser-Y:p.750(30)
aient pas leur réputation, car le monde nous  demande  également compte de nos amitiés et de  Lys-9:p1091(31)
 en espèces d'or ou d'argent; non, je te les  demande  en crédit, comme on les demanderait à  I.P-5:p.662(31)
ttres de change qu'à cinquante pour cent, et  demande  en garantie une délégation sur tes ap  Bet-7:p.105(.5)
onversion vers la salle à manger; mais il se  demande  en lui-même s'il ne faut pas laisser   Pet-Z:p.171(18)
ent dans la solitude et le silence.  Je vous  demande  en retour de me donner un grand bonhe  Lys-9:p1096(41)
 ! oui, monsieur, un vrai chérubin...  Je me  demande  encore comment cet homme-là se trouva  Pon-7:p.652(.6)
is entre mes mains pieds et poings liés.  Il  demande  encore pendant deux ans la conduite d  PGo-3:p.241(.7)
 dit-elle en lui laissant baiser sa main, je  demande  encore une chose.     — Elle est acco  V.F-4:p.908(11)
compterons à mon retour.  La somme que je te  demande  est indispensable pour aller tenter l  CdM-3:p.637(23)
 qui livre ainsi sa vie ?  Armand, ce que je  demande  est seul difficile à faire.     — Et   DdL-5:p.978(36)
 monsieur est très aimable, et ce qu'il vous  demande  est simple comme bonjour. »     Le le  PGo-3:p.210(.4)
'aujourd'hui; son histoire est à faire, elle  demande  et attend un homme de génie.  Inspiré  Cat-Y:p.205(10)
iche chaleur à travers ce réseau clair; elle  demande  et donne la vie; elle est tout joie e  Phy-Y:p.918(35)
ourme ?  Et qui trompe-t-on donc ici ? comme  demande  Figaro.  Est-ce les gouvernants ou le  Phy-Y:p.947(.8)
e suis la comtesse de Cinq-Cygne, et je vous  demande  grâce », dit-elle en tombant à genoux  Ten-8:p.681(.9)
ur, se moque de lui.     « Que sentez-vous ?  demande  gravement le docteur à Caroline.       Pet-Z:p..99(.3)
t beaucoup de temps : le tailleur de corsets  demande  huit jours si je ne veux pas gâter ma  Mem-I:p.207(35)
ésire.  Je ne veux pas vous trahir.  Je vous  demande  humblement pardon de la perfidie que   Phy-Y:p1129(33)
 car il n'a que des intentions pures et vous  demande  humblement votre main, dans le désir   U.M-3:p.937(28)
urrais me raccommoder avec Éléonore.  Ainsi,  demande  immédiatement ce papier à Modeste, et  M.M-I:p.702(18)
er.  Ne trouvez donc pas mauvais que je vous  demande  immédiatement le remboursement des tr  I.P-5:p.600(14)
 grognon, elle a de la gaieté douce, elle ne  demande  jamais l'aumône en se posant en ange   eba-Z:p.604(26)
.  Elle a tout ce qu'elle veut, mais elle ne  demande  jamais rien.  C'est un agneau pour la  CdV-9:p.650(23)
ne vivacité de lézard à la moindre chose que  demande  Justin.  Elle tremble comme une feuil  Pay-9:p.198(14)
hez les Italiens...  Par tous ces motifs, je  demande  l'ajournement.     — Et sommes-nous i  Phy-Y:p1062(15)
ille; et que le testament, dont le requérant  demande  l'annulation, a été arraché à la faib  Pon-7:p.759(19)
e ta biche aimée est là.     « Une morte qui  demande  l'aumône, en voilà du comique !...  A  SMC-6:p.762(10)
re dévoué Johann Fischer.     « Voici ce que  demande  l'employé que vous m'avez donné pour   Bet-7:p.314(14)
s également comment le faire venir.  Je vous  demande  l'hospitalité pour cette nuit, monsie  eba-Z:p.647(15)
and de cochons, je suis du Morbihan, je vous  demande  l'hospitalité pour deux heures, enfer  eba-Z:p.645(.5)
e mort ! vous en répondriez à Dieu.  Je vous  demande  l'hospitalité pour deux heures.  Song  F30-2:p1163(15)
   « Ah çà ! qu'y a-t-il donc, mes enfants ?  demande  la belle-mère; on dirait que vous ête  Pet-Z:p..91(14)
 sucrier pour le thé, le je ne sais quoi que  demande  la femme qu'il aime, de peur de montr  FdÈ-2:p.333(20)
que tout est prêt.  Alors elle me sourit, me  demande  la main, m'entraîne, me fait entrer d  Phy-Y:p1133(.5)
ît devoir être l'objet de la discussion.  Je  demande  la parole.     — La parole est à mons  Dep-8:p.737(18)
 est consignée la seconde question.     — Je  demande  la parole... » s'écria le plus jeune   Phy-Y:p1061(30)
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é aller à de si longues confidences, je vous  demande  la permission de vous quitter.  Je vo  Gam-X:p.482(25)
te de tous les jours.  Il arrive, son cocher  demande  la porte, elle s'ouvre, il arrête au   SMC-6:p.648(14)
 ne songent pas évidemment à la rançon qu'en  demande  la Providence.     Au moment où Jacqu  SMC-6:p.914(18)
 doute, ni tromperie dans la vie à venir, je  demande  la réciprocité.  Je vous offense peut  M.M-I:p.680(16)
fiance sur la troupe.     — Est-ce que je te  demande  le chemin du faubourg du Gars à Fougè  Cho-8:p1162(22)
ute stratégique commise par ses ennemis, qui  demande  le commandement pour vingt-quatre heu  PCh-X:p.217(.9)
s verrais mourir sans sourciller, et je vous  demande  le même sentiment que moi.  Ah ! jeun  DFa-2:p..80(.9)
ntre cinq francs en votre nom.  Eh bien, que  demande  le pauvre vieillard qui se regarde co  SMC-6:p.602(26)
 l'a dit notre bon abbé Chaperon, la Société  demande  le sacrifice de beaucoup de penchants  U.M-3:p.857(43)
 maison sur les bords de la Loire, si je lui  demande  le sacrifice de sa vie parisienne au   Aub-Y:p.122(15)
lie se mit un doigt sur les lèvres.     « Je  demande  le secret comme pour une confession,   A.S-I:p1006(14)
 qu'il les a enrichis ?  Suivez-les !  M. O.  demande  légèrement à M. S. 500 000 francs pou  Pat-Z:p.281(13)
d son bissac, fait comme si de rien n'était,  demande  les nouvelles du pays, sort en paix e  Med-9:p.518(16)
ts discours; car, outre le génie, chacun lui  demande  les plates vertus de salon et le berq  M.M-I:p.656(40)
 passion.  La volupté, comme une fleur rare,  demande  les soins de la culture la plus ingén  Aba-2:p.502(32)
 ne parvient que par un escalier intérieur.   Demande  M. Camuset.  À demain.  Je te baise l  Fer-5:p.865(.8)
 prendre part.     « Dites-moi donc, madame,  demande  M. Foullepointe, quel est ce monsieur  Pet-Z:p.137(.5)
t vous remettra une lettre pour lui.  Je lui  demande  ma correspondance.  Il vous la remett  PGo-3:p.264(38)
s Touches y a fait bien des péchés dont elle  demande  maintenant pardon à Dieu.  — Cela n'a  Béa-2:p.856(20)
n dimanche échevelé; en les examinant, on se  demande  même : « À quoi peuvent-ils penser ?   Ga2-7:p.851(18)
ant sérieux, j'avoue que j'ai eu tort, je te  demande  mille fois pardon; et si tu n'es pas   AÉF-3:p.708(11)
 ?... demanda-t-on.     — C'est un homme qui  demande  Mlle Fischer.     — Quel homme est-ce  Bet-7:p.373(41)
dessein.  L'amant, ivre de bonheur, accourt,  demande  Mme de Vernon; il est introduit, et s  Phy-Y:p1098(.7)
econd, en se faisant ce raisonnement : Si je  demande  Mme Marneffe, elle n'y sera pas.  Si   Bet-7:p.267(27)
conjugal soit tombé sur un gastrolâtre !  Il  demande  naturellement des consolations à son   Phy-Y:p1180(38)
coeur, afin de vous persuader que mon humble  demande  ne cache aucune arrière-pensée.  Je n  Aba-2:p.487(39)
es explications sont inutiles, personne n'en  demande  ni n'en veut écouter.  À ce jeu, un m  Emp-7:p.992(13)
    « Oh ! mon Dieu, je deviens stupide ! je  demande  où ?... comme si nous le leur disions  SMC-6:p.662(15)
mur mitoyen du juste et de l'injuste, car je  demande  où commence, où finit le charlatanism  MNu-6:p.376(30)
laisse prendre son chapeau; mais il entre et  demande  où est la roulette.  À l'étonnement d  PGo-3:p.171(13)
ve le Palais-Royal quand il y touche, et qui  demande  où est le Louvre à un passant qui rép  I.P-5:p.270(40)
 trente mille francs d'envolés; et chacun se  demande  où il les prend.  Quand on en parle d  Cab-4:p1000(30)
hand sur le seuil de la porte.  Si l'on vous  demande  où nous avons porté le groupe, nommez  Bet-7:p.134(23)
us parle pas des affaires pédestres, je vous  demande  où vous en êtes de vos affaires polit  CSS-7:p1206(39)
e des fautes à un mari qu'on aime ! je te le  demande  par mes cheveux blancs, par l'amour q  Bet-7:p.289(25)
rtes qui défendent l'abord de ce pays, il se  demande  par quel caprice ce poétique château   F30-2:p1103(.7)
 parlante ou muette, un homme de bon sens se  demande  par quelle aberration l'État y met de  PGo-3:p.152(.3)
gnie.     « À genoux ! à genoux malheureux !  demande  pardon à celui qui t'a donné le pain   Deb-I:p.827(40)
 marquises aussi !  Quant aux baronnes, j'en  demande  pardon à Mme de Nucingen, qui se fera  AÉF-3:p.689(11)
ma mère ! je te lege tout ce que j'é.  Je te  demande  pardon de mes fotes et du dernié chag  Fer-5:p.878(16)
mon seigneur n'a plus qu'une sujette qui lui  demande  pardon de ses libertés grandes, comme  M.M-I:p.584(13)
gélique bonté qui me fait vivre, que je vous  demande  pardon par avance.  Si donc, reine de  Mem-I:p.275(28)
mpter.     « JOHANN FISCHER. »     « Je vous  demande  pardon, dit avec une touchante fierté  Bet-7:p.345(.1)
ses proportionnées à tes mérites !...  Je te  demande  pardon, dit-il en s'agenouillant deva  Bet-7:p.355(16)
le meurtrier, répliqua Goupil.     — Je vous  demande  pardon, fit Savinien.     — Vous êtes  U.M-3:p.952(41)
e de chambre.  Que faites-vous ?     — Il me  demande  pardon, mon ami, d'une proposition in  Bet-7:p.227(42)
e voici.     — Monsieur le ministre, je vous  demande  pardon, nous sommes très pauvres, je   Bet-7:p.345(34)
e (ne rendez jamais un service qu'on ne vous  demande  pas !) écrit au jeune ambitieux que l  I.P-5:p.695(38)
ns à ce sujet disait le juge.  Madame, je ne  demande  pas à compter avec vous, mais seuleme  Int-3:p.465(13)
 bassine une portion d'ingrédients que je ne  demande  pas à connaître, vous en étiez le maî  I.P-5:p.720(.8)
erre de Lanstrac qui vaut un million.  Je ne  demande  pas à mademoiselle de contribuer à ce  CdM-3:p.579(.2)
     « D'ailleurs, reprit Cayron, je ne vous  demande  pas autre chose que de me prendre ces  CéB-6:p..98(.3)
 depuis cinq à six mois ?  Eh bien, je ne te  demande  pas ce qui se passe entre vous; mais   V.F-4:p.826(13)
responsable, dit Cérizet...     — Je ne vous  demande  pas ce sacrifice, reprit Barker; vous  SMC-6:p.565(41)
  — En ce moment, dit la baronne, je ne vous  demande  pas d'argent, je vous demande votre c  Bet-7:p.444(10)
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dessus avec une force de marteau.  Je ne lui  demande  pas d'autre mise de fonds que sa beau  Pon-7:p.615(38)
tes, répliqua l'huissier, mais la loi ne lui  demande  pas d'être à jeun.     — Pardon, mons  Pay-9:p.102(18)
is chut ! il s'est déjà battu, le monde n'en  demande  pas davantage et dit de lui : " C'est  PCh-X:p.165(32)
 te voir habiller, rien que te voir, je n'en  demande  pas davantage, laisse-moi te prouver   PrB-7:p.821(26)
 "     — Si ça commence ainsi, je ne vous en  demande  pas davantage; tout va bien, dit Fino  I.P-5:p.400(37)
 lui ai promis...     — Oui, mais je ne vous  demande  pas de changer aujourd'hui même.  Je   Emp-7:p1081(23)
 de misère que moi...  Maintenant je ne vous  demande  pas de croire en moi, mais de me perm  Env-8:p.343(30)
Claud qui se décida promptement.  Je ne vous  demande  pas de garanties, je suis avoué; si j  I.P-5:p.589(43)
s sacrifices, et tu dois croire que je ne te  demande  pas de les faire en vain, sinon je se  PGo-3:p.120(41)
oint de la partie que je joue !...  Je ne te  demande  pas de m'indiquer ta cachette, tu me   SMC-6:p.869(15)
 le vieux Minoret en plaisantant, je ne vous  demande  pas de preuves, je vous demande si vo  U.M-3:p.839(12)
re part, elles lui seront remises... je n'en  demande  pas de rançon, je ne les vends pas !.  SMC-6:p.924(18)
t dans sa carrière; mais...     — Je ne vous  demande  pas de réponse ! dit vivement Mme Mar  Dep-8:p.794(.3)
es-le pour moi, je vous en prie.  Je ne vous  demande  pas de serment, dites-moi le oui de l  Lys-9:p1026(.2)
st une âme immense.  Ah, bah ! la société ne  demande  pas des âmes si grandes.  Les hommes   DdL-5:p1005(14)
-être !  Respectez sa faiblesse.  Je ne vous  demande  pas grâce pour elle comme prêtre, mai  Lys-9:p1199(19)
 dispensé de te payer en seigneur.  Je ne te  demande  pas la discrétion !  L'homme que voic  EnM-X:p.890(10)
t vous dispenser de le recevoir.     — Je ne  demande  pas mieux », répondit Rouget.     « M  Rab-4:p.474(.9)
u le voudras !... est-ce gentil ?  Va, je ne  demande  pas mieux que d'être la femme de Maho  Emp-7:p1055(16)
peut devenir un grand politique.     — Je ne  demande  pas mieux que de m'être trompé, dit M  I.P-5:p.472(39)
..     — M. Brunet, qui est un bon homme, ne  demande  pas mieux que de n'en trouver que les  Pay-9:p.101(26)
 qui serait aveugle et un peu sotte ?  Je ne  demande  pas mieux que de plaire en toute chos  M.M-I:p.680(28)
e un boxeur anglais qui, sûr de sa force, ne  demande  pas mieux que de recommencer.  Bibi-L  SMC-6:p.915(.3)
 J'ai trouvé pour vous une jeune dame qui ne  demande  pas mieux que de vous acheter votre c  HdA-7:p.792(29)
 des idées, l'art de la mise en scène, je ne  demande  pas mieux que de vous être utile.  Qu  I.P-5:p.304(36)
el était le déjeuner de son maître.  " Je ne  demande  pas mon déjeuner, dit le comte, laiss  Hon-2:p.538(29)
se !... dit l'assassin.  Après ?     — Je ne  demande  pas où est ton argent, mais ce que tu  SMC-6:p.867(.8)
 jours, je puis en être porteur.  Je ne vous  demande  pas où sont les jeunes gens, dit-il e  Ten-8:p.575(21)
ienfaits de la Restauration.  Le Roi ne vous  demande  pas si vous descendez des Valois, ou   Cab-4:p.994(12)
ont plus solidaires.  Aujourd'hui on ne vous  demande  pas si vous êtes un Portenduère, si v  U.M-3:p.884(26)
onne fille, à votre choix !     — Je ne vous  demande  pas tant, monsieur, dit-elle en riant  Cho-8:p1011(28)
ion du Tartuffe de Molière.     « Je ne vous  demande  pas tout cela, dit Bianchon, je veux   MdA-3:p.393(37)
 en demeure de mieux garder les bois.  On ne  demande  pas une indemnité à fin de bail relat  Pay-9:p.159(.7)
tais trop sévère.     — Monsieur, je ne vous  demande  pas votre nom.  Je ne puis pas dispos  Env-8:p.362(17)
te pas le mariage, il ne l'accuse pas, il ne  demande  pas, dans des utopies imprimées, ce c  SMC-6:p.830(36)
 !     — Je vous laisse le maître, je ne les  demande  pas.  Vous êtes un honnête artiste.    PGr-6:p1094(24)
 vous ne me direz pas par qui, je ne vous le  demande  pas; mais écoutez-moi : s'il vous res  CdV-9:p.741(.9)
a mort.     — Mais, cher enfant, le monde te  demande  peu de chose, répondit-elle.  Il s'ag  I.P-5:p.261(22)
 l'admirable cantilène de la strette où elle  demande  pitié pour ses douleurs.  Mais que se  Mas-X:p.596(24)
.  Je mourrai heureux.  Eh bien ! oui, je ne  demande  plus à vivre, je n'y tenais plus, mes  PGo-3:p.279(.2)
d'une demi-heure d'ennui, dors !  Mais ne me  demande  plus alors compte de mon suicide qui   PCh-X:p.130(17)
 dès l'aurore pour nous sauver tous, je vous  demande  plus d'un souvenir pour ma petite Mme  SMC-6:p.883(32)
ui lui plaît, il ne se gêne point, je ne lui  demande  plus ni où il va ni ce qu'il a vu.  L  Pet-Z:p.180(22)
aible.  Dis-moi : " Je me marie. "  Je ne te  demande  plus qu'un adieu bien tendre, et tu n  SMC-6:p.517(.7)
 catholique.  Aujourd'hui, là où l'Église ne  demande  plus qu'un repentir sincère à la femm  Hon-2:p.547(36)
ous voulez achever votre ouvrage, je ne vous  demande  plus que de me rendre un service qui   PGo-3:p.153(27)
 renie.  Confesse-toi, ne mens pas; je ne te  demande  point de mémoires historiques.  Surto  PCh-X:p.119(36)
s besoins les plus pressants.  Je ne vous en  demande  point de reçu, vous ne serez obligé q  Env-8:p.386(23)
stituée pour supporter la vie. "  Je ne vous  demande  point votre secret, dit-il en termina  MNu-6:p.369(.6)
us aux douze cents francs de rente que je te  demande  pour ce cher petit Hector qui viendra  Bet-7:p.296(31)
 avec une bonne foi d'artiste : « Je vous la  demande  pour femme », s'écria-t-il en regarda  Bou-I:p.442(34)
astignac en l'interrompant.  Un train pareil  demande  pour l'écurie, pour l'entretien des v  Int-3:p.463(.5)
place, je ne serai pas à votre charge, je ne  demande  pour le moment que la pâtée et la nic  Rab-4:p.308(.2)
,     pour elle et pour son amant; je le      demande  pour moi, mais elle me refuse     la   Mus-4:p.715(45)
eur cette fois-ci que tous ses amours.  Elle  demande  pour prix de ses révélations qu'il ne  Cat-Y:p.405(41)
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é.     « Signé : FEUILLIDE. »     Si l’on me  demande  pour quelle cause je n’ai pas donné à  Lys-9:p.951(10)
il lui aura signé la procuration qu'elle lui  demande  pour se vendre à elle-même une inscri  Rab-4:p.496(23)
r moi, dit Bixiou.     — Bien entendu, je ne  demande  pour tout honoraire que le plaisir d'  CSS-7:p1167(19)
d'un amour si humble, d'un pauvre enfant qui  demande  pour toute grâce à sa lumière de l'éc  Béa-2:p.783(40)
ous entends parler ainsi, dit Lisbeth, je me  demande  pourquoi vous n'êtes pas député.       Bet-7:p.154(43)
yser les bras de cette belle jeunesse qui ne  demande  qu'à travailler, qui veut servir la F  CdV-9:p.801(.7)
osépha, qui a bu, boira !     — Enfin, je ne  demande  qu'à vivre inconnu pendant trois ans.  Bet-7:p.359(39)
assied à table, on soupe à la hâte, et Hiley  demande  qu'on lui fournisse des aliments en a  Env-8:p.297(36)
ture d'amour, dit la baronne de Nucingen, je  demande  qu'on ne la coupe par aucune réflexio  AÉF-3:p.678(12)
 connais votre profonde habileté, je ne vous  demande  qu'un oui ou un non.  Répondez-vous d  SMC-6:p.887(.8)
re siège entre le centre et la droite, il ne  demande  qu'un titre; notre famille était déjà  Mem-I:p.339(29)
ls tu ne descendras jamais.  Ainsi, le monde  demande  qu'une femme ne laisse point voir l'e  Mem-I:p.332(27)
ain bien dur, dit d'Arthez.     — Je ne vous  demande  qu'une grâce, gardez-moi le secret su  I.P-5:p.530(15)
r des délices que je n'ai pas connues, je ne  demande  qu'une seule chose au Ciel...     — Q  DFa-2:p..33(.3)
t.  On se pique, paf ! tout est fini.  Je ne  demande  qu'une seule chose, mon ange adoré, c  SMC-6:p.516(43)
 meure convaincu de ma fidélité.  Je ne vous  demande  que cela.  Qu'il ne voie que moi, moi  Cho-8:p1066(37)
 dit.  Je n'entreprends rien sur vous, je ne  demande  que d'avoir mon libre arbitre dans un  EnM-X:p.958(30)
que d'être montrée pour triompher, on ne lui  demande  que d'exister.  Outre ces deux grands  Cab-4:p.986(37)
ne vois-tu pas ce que je souffre ?  Je ne te  demande  que de te justifier... donne-moi de b  Bet-7:p.218(.6)
 et par l'amour.  Ta femme innocente ne t'en  demande  que deux.  Laisse-moi libre pendant d  Fer-5:p.857(21)
chement.  C'était une prophétie !  Donc elle  demande  que Dieu le protège, à condition que   Med-9:p.521(.1)
ans une troupe de malfaiteurs ? ...     — Je  demande  que l'on ne parle pas trop de Napoléo  eba-Z:p.475(.9)
déjà versé des larmes sur sa faute.  Dieu ne  demande  que le repentir, serez-vous plus exig  Pon-7:p.543(33)
bien facile de contenter un rédacteur qui ne  demande  que le silence.     Quand MM. Antoine  Lys-9:p.957(15)
us ! dit Godefroid; mais d'où vient qu'on ne  demande  que quarante-cinq francs par mois pou  Env-8:p.355(37)
 qu'un pauvre diable nommé Hyacinthe, qui ne  demande  que sa place au soleil.  Adieu... »    CoC-3:p.367(32)
is neuf francs de feuilles vendues, et ne me  demande  que ses vingt sous, sa dépense payée.  I.P-5:p.569(43)
it Godefroid.     — Par certains jour, je me  demande  quel est le sens d'une pareille exist  Env-8:p.318(20)
sert j'ai raconté naïvement mon histoire, et  demande  quelque bon avis en cachant le nom de  Aub-Y:p.119(.8)
 Vous ne me refuserez pas, hein ! si je vous  demande  quelque chose ?     — Que voulez-vous  PGo-3:p.197(11)
 cher s'écria Stidmann, pour que madame vous  demande  quelque chose ?...     — Qu'est-ce ?   Bet-7:p.260(26)
irera mon mari, m'a-t-elle répondu.  S'il me  demande  quelque chose de mal et que je sois a  U.M-3:p.879(26)
ffaires d'après ses impressions.     « Je me  demande  quelquefois comment Mme Sauvage peut   Pon-7:p.633(20)
ant dans Paris, l'observateur superficiel se  demande  quels sont les fous qui viennent ache  SMC-6:p.617(13)
 je te recevrai chez Héloïse.  Tout le monde  demande  qui est cette charmante créature ?  E  Bet-7:p.183(35)
la ruelle du Doyenné, l'âme a froid, l'on se  demande  qui peut demeurer là, ce qui doit s'y  Bet-7:p.100(14)
iat général, Dutocq y va !  Tout le monde se  demande  qui sera nommé.     BAUDOYER, en rent  Emp-7:p1009(12)
 la Société ne serait pas renversée, mais je  demande  qui voudrait accepter la vie ainsi ?   M.M-I:p.644(40)
on, et que je n'avais rien vu.  Si l'on vous  demande  qui vous a instruite des propos tenus  I.P-5:p.242(15)
stre docteur se regardent, car le docteur se  demande  qui, de madame ou de monsieur, se moq  Pet-Z:p..99(.1)
.     — Monsieur, laissez-moi là, je ne vous  demande  rien », dit-elle.     Ces derniers mo  Cho-8:p1086(25)
omme je n’ai point d’exigences, et que je ne  demande  rien à mes collaborateurs, ni aux dir  Lys-9:p.943(.9)
'est moi qui le vendrai à M. Magus, et on ne  demande  rien à un marchand que l'inscription   Pon-7:p.712(10)
ée quoique son visage fût calme.  Mais ne me  demande  rien de plus.  Attends avec confiance  Fer-5:p.850(.2)
de...  — Non, non, dit Sarrasine, je ne vous  demande  rien que d'honnêtes gens ne puissent   Sar-6:p1072(.7)
is, et je ne vous jugerai point.  Je ne vous  demande  rien que de me laisser vous être bon   M.M-I:p.573(16)
vache à son cheval.     — Mon ange, je ne te  demande  rien qui ressemble à de la séduction.  CdM-3:p.558(14)
yste, cette lettre...     — Gardez-la, je ne  demande  rien, à nos âges ces choses-là se com  Béa-2:p.724(14)
est l'inexpérience de la Vertu  ! le Vice ne  demande  rien, comme on l'a vu par Mme Marneff  Bet-7:p.324(18)
urez tout ce que vous demandez !     — Je ne  demande  rien, reprit Jacques Collin, je me su  SMC-6:p.931(.4)
e pauvre garçon, je lui rends justice, il ne  demande  rien. »     « Eh bien, bon ami, dit L  P.B-8:p.159(32)
oivent la vie, je les ai nourris, je ne leur  demande  rien; ils ne sont pas quittes, eh ! v  Pie-4:p..41(35)
Entendez-vous le tremolo de l'orchestre ? on  demande  Robert dans le cénacle des démons.  B  Gam-X:p.507(23)
e sa conscience, évoque ses souvenirs, et se  demande  s'il a jamais rencontré d'homme qui s  Phy-Y:p.941(27)
emain, je serai Mme Gaston.  Mon Dieu, je me  demande  s'il est bien chrétien d'aimer autant  Mem-I:p.367(34)
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le voit.  Étonné de le rencontrer là, il lui  demande  s'il est du Cercle.  " Oui, je ne vai  DdL-5:p1013(39)
par des négations.  Maintenant donc, je vous  demande  s'il est ici-bas quelque chose d'asse  Ser-Y:p.817(39)
igne.  Le tribunal le condamne à mort et lui  demande  s'il se repent : muet !  On veut lui   eba-Z:p.736(42)
lle un méchant avenir ?  Je m'examine, et me  demande  s'il se trouve quelque chose en moi q  L.L-Y:p.668(13)
 ne se soucie plus de ses enfants; si je lui  demande  sa fille, après avoir convaincu Margu  RdA-X:p.758(25)
et terrible figure du comte d'Hérouville qui  demande  sa main, lui apparaît comme une nuée   EnM-X:p.876(43)
 régisseuse.     — Non, madame... Mais... il  demande  sa malle et la clef de son appartemen  Deb-I:p.817(.5)
e-amiral de Kergarouët, une lettre où je lui  demande  sa protection pour entrer dans la mar  U.M-3:p.896(29)
ble.  Eugène, suivi de tous les spectateurs,  demande  sans vergogne où il faut mettre l'enj  PGo-3:p.171(16)
ucre, du lait, du café...  Songez qu'on vous  demande  seize sous pour une simple tasse de c  Env-8:p.356(.1)
 hanté par les célébrités de l'époque, et il  demande  sérieusement si Mme de Jarente n'est   eba-Z:p.605(35)
t être encore quelque chose.  Le voyageur se  demande  si ce débris n'a pas contenu des marc  Emp-7:p.919(.8)
tandis que ce petit La Roche se crève, je me  demande  si Dieu pense aux bureaux !  Et qu'es  Emp-7:p.967(15)
n finissant Nathan à Mme de Rochefide, je me  demande  si du Bruel est joué.  Certes, il n'y  PrB-7:p.837(34)
nterruption.  Un misérable, un du Tillet, se  demande  si j'ai le courage de me tuer !  Il e  Dep-8:p.810(.4)
me les appareils.     — Pauvre homme ! je me  demande  si je ne l'ai pas quelquefois tourmen  FMa-2:p.236(19)
m'avez montrés depuis un mois surtout, je me  demande  si je rêve !  Non, vous me cachez un   M.M-I:p.582(27)
a vicomtesse de Grandlieu, elle est à Paris,  demande  si la demoiselle est mariée, et prie-  eba-Z:p.421(33)
 mort de son fils, Dieu lui pardonne ! je me  demande  si nous ne ferions pas bien de l'arrê  Cat-Y:p.324(25)
 de Rubempré.  Le petit épagneul mort, on se  demande  si son terrible compagnon, si le lion  SMC-6:p.813(.6)
e dire une parole, ou de monter à cheval, se  demande  si une céleste Henriette ne parlait p  Lys-9:p1227(.7)
d qu'ils ont fini par prendre une loutre, et  demande  si vous la voulez, avant qu'ils ne la  Pay-9:p.108(23)
êtes un des conquérants de la Gaule, il vous  demande  si vous payez mille francs de tailles  Cab-4:p.994(14)
rroge en ce moment comme catholique, et vous  demande  si vous pensez que l'homme mort puiss  U.M-3:p.838(37)
, je ne vous demande pas de preuves, je vous  demande  si vous y croyez.     — Je crois que   U.M-3:p.839(12)
oins cher que celui dont l'auteur inconnu me  demande  six cents francs !  Si je ne suis pas  I.P-5:p.367(42)
is, va-t'en donc, ma biche !  Il faut que je  demande  tes cinquante mille francs.     — Eh   SMC-6:p.684(30)
 matin, tire sa montre, interrompt le jeu et  demande  tout à coup, sans aucune transition,   Ten-8:p.694(36)
phonie de Beethoven ou d'un opéra de Rossini  demande  tout autant de bras, de machines et d  M.M-I:p.646(21)
épartement et qui lui rend des soins.  Vinet  demande  très proprement des têtes, il ne croi  Pie-4:p.161(19)
ris ne peut suivre une pareille affaire.  Ça  demande  un avocat sans cause comme moi, dont   Pon-7:p.664(43)
 indomptés, et ce rouge désir de l'amour qui  demande  un bonheur refusé dans les luttes cen  Lys-9:p1057(17)
 fait exprès.  Je déniche l'ouvrière, je lui  demande  un châle pareil à celui de Mme de Fis  Pet-Z:p.122(24)
é aux portes et réfléchi à notre position ?   Demande  un cheval et un char à bancs au père   Rab-4:p.487(.1)
e un homme à qui l'on dit la vérité quand il  demande  un compliment.     — C'est ce qu'un b  M.M-I:p.623(.2)
ite pomme d'api qui sourit sur sa branche et  demande  un coup de dent.  L'amour ne va jamai  Int-3:p.422(22)
 et des années.     Un journal aux abois lui  demande  un de ses ours corrigé par des amis,   Pet-Z:p.108(35)
vicaire rentra tout effaré, disant : « Il me  demande  un écrit qui constate mon retrait.     CdT-4:p.218(.7)
pade, et tu me reproches les précautions que  demande  un fragile, un secret, un pauvre bonh  Mem-I:p.272(19)
ngtemps couvée par le temps.  Un long avenir  demande  un long passé.  Si l'amour est un enf  Phy-Y:p.981(17)
exemple des finauds de la bourgeoisie.  Ceci  demande  un rapide coup d'oeil sur un des effe  Béa-2:p.905(39)
uré quelque pièce, un document important, il  demande  un rendez-vous à l'homme enrichi.  Si  I.P-5:p.501(17)
 Parisien à sa dévotion, reprit Rigou.  S'il  demande  un siège à la cour pour M. Gendrin, s  Pay-9:p.279(13)
hache.     « Hiley revient à l'auberge, il y  demande  un souper pour dix personnes, et il i  Env-8:p.297(32)
nt jadis au bras volontairement ?  Elle vous  demande  une alliance purement morale et mysté  M.M-I:p.538(23)
 tout temps une spéculation, une affaire qui  demande  une attention particulière.  Si vous   MCh-I:p..89(32)
 bon marché du style, pourvu qu'on l'émeuve,  demande  une certaine indulgence.  Elle se pla  Mem-I:p.193(31)
 le banquier, Nucingen est insatiable, et il  demande  une concession de je ne sais quoi...   Bet-7:p.366(.9)
que toute autre : je veux rester inconnue et  demande  une confiance entière, comme si vous   M.M-I:p.514(16)
 mien ! Mais, monsieur, reprit-elle, je vous  demande  une dernière preuve de votre affectio  Cho-8:p1141(19)
ète dans une exaltation qui en absorbe et en  demande  une énorme quantité, le danseur la fa  Phy-Y:p1027(33)
e suave mélancolie, après mon pardon je vous  demande  une grâce.  — Lisez; mais seulement a  Lys-9:p1210(.5)
uple de l'emporter sur l'homme de génie, qui  demande  une observation constante des vices,   M.M-I:p.668(32)
 Chaudieu après avoir écrit quelques lignes,  demande  une passe au Roi de Navarre, car dans  Cat-Y:p.335(35)
a prête...     — Madame la présidente, si je  demande  une procuration, si je veux que votre  Pon-7:p.692(29)
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-t-il donc ?  — Il est en Belgique, sa femme  demande  une séparation de biens; mais il est   MNu-6:p.387(26)
teau.  Jeune homme, et toi Bianchon, je vous  demande  une tenue sévère, montrez-vous diplom  Mus-4:p.677(34)
oupir contre une vieille garde à laquelle il  demande  vainement à boire, est un béat en com  CdM-3:p.532(21)
ent beaucoup d'argent.     — Mais Angélique,  demande  vivement le jeune homme.     — Si tu   DFa-2:p..52(.7)
s ai tant aimé, accordez-moi Luigi ? Je vous  demande  votre consentement à genoux : une fil  Ven-I:p1084(20)
ne, je ne vous demande pas d'argent, je vous  demande  votre coopération à une bonne oeuvre.  Bet-7:p.444(11)
naissez guère le langage des cours.  Je vous  demande  votre protection, Excellence, ajouta   Deb-I:p.800(25)
ne chose arrangée en famille.  Enfin je vous  demande  votre récusation comme un service per  Int-3:p.492(40)
 vous êtes brouillé à mort avec Lousteau qui  demande  votre tête.  Félicien et vous, vous n  I.P-5:p.525(24)
cher au visage autant de serments qu'elle en  demande , a empêché le partage de la France au  PGo-3:p.144(37)
a, queue ?... mais n'importe !     — Je vous  demande , ajouta-t-il, en arrêtant un de ses a  Pat-Z:p.227(30)
ue Dieu punit dans ma vie ?...  Ce que je te  demande , c'est de te marier au goût de ton pè  M.M-I:p.555(17)
urgeoisie.  Donc, les honoraires que je vous  demande , c'est les voix que vous pourrez fair  A.S-I:p.975(39)
eur père ?  Eh bien, croyez-vous, je vous le  demande , croyez-vous qu'ils vécussent trois m  Lys-9:p1137(.1)
reux apprenant cette fausse nouvelle.  Je le  demande , dans cette double calomnie qui tue d  Lys-9:p.927(16)
à rien, je ne suis plus père ! non.  Elle me  demande , elle a besoin ! et moi, misérable, j  PGo-3:p.251(16)
tée en enfant à qui l'on donne tout ce qu'il  demande , en courtisane pour laquelle un étour  CdM-3:p.635(.8)
ons au lieu d'un.     Le lendemain elle vous  demande , en prenant un petit air bon enfant :  Pet-Z:p..65(13)
x par un mouvement sublime.     — Je vous le  demande , est-ce le moment d'effrayer le baron  SMC-6:p.612(24)
occuper de nous-mêmes.  Faites ce qu'on vous  demande , et d'autant plus qu'il ne faut pas s  Deb-I:p.746(19)
, incapable de refuser sa plume à qui la lui  demande , et son coeur à qui le lui emprunte,   MNu-6:p.330(34)
na, venu par la voiture à Pierrotin; s'il me  demande , faites-le entrer dans la salle d'att  Deb-I:p.820(31)
dans la répartition générale.  Ce que l'État  demande , il le rend; mais ce qu'une Maison Nu  SMC-6:p.590(33)
 le Roi me donne la croix sans que je la lui  demande , il me semble que je ne peux pas la r  CéB-6:p..42(24)
ellent et disposé à m'accorder ce que je lui  demande , il ne vous pardonnerait pas de vous   Lys-9:p1067(.8)
vous vous refusez aux sacrifices que je vous  demande , je subirai votre refus sans plus vou  Mem-I:p.242(13)
suis partie, il ne le saura jamais.  S'il le  demande , je verrai à lui trouver un prétexte   Mem-I:p.330(16)
e pèse tout, reprit Popinot.  Ce que je vous  demande , madame, est inspiré par le désir de   Int-3:p.461(12)
té condamnée, et ce n'est pas l'arrêt que je  demande , mais les motifs.     — Eh bien, tu f  PGr-6:p1097(13)
 devenir ton collègue.  Ce service, je te le  demande , mon ami, sur le bord de la tombe, au  Cab-4:p1002(39)
ns quel temps vivons-nous !...  Enfin, je le  demande , n'est-ce pas à qui prendra l'argent   I.P-5:p.611(22)
ige sont autant de liens; plus la passion en  demande , plus elle vous attache; elle fait de  Pon-7:p.494(32)
egagner l'affection de son mari.  Je ne vous  demande , pour toute coopération, que d'agacer  Pax-2:p.121(13)
sité d'un tiers dans leur ménage.  Or, je le  demande , quel tiers plus affectueux qu'une bo  CdM-3:p.573(.7)
 délices de la conception, l'artiste fatigué  demande , soit comme Dieu le repos du dimanche  PCh-X:p.196(36)
ce que je vous propose, ni de ce que je vous  demande  !  Sur soixante beaux mariages qui on  PGo-3:p.142(23)
 se doute pas de la difficulté de ce qu'elle  demande  !...  — Allons-nous au Jockey-Club ?   Béa-2:p.913(23)
un pressentiment du Ciel, voilà ce que je me  demande  !... "  Après trois mois de lutte ent  Hon-2:p.571(32)
n mari...  Tout est dit.     XIII     Je lui  demande  : « D'où venez-vous, Jeanne ?  — Je v  Phy-Y:p1176(33)
 certains boutiquiers; on les regarde, on se  demande  : « De quoi ? pourquoi vivent-ils ? q  Pie-4:p..46(43)
ous une chevelure de chérubin.  Quand on lui  demande  : " Dis donc, Pérotte ?... (Ça veut d  DBM-X:p1171(.2)
oi en portant la main à mon coeur; car je me  demande  : « Est-il donc flétri ?... »     Sem  Phy-Y:p1187(25)
e se terminent pas. »     Un jour, elle vous  demande  : « Y a-t-il une affaire ? »     Si v  Pet-Z:p..56(.8)
combien j'ai de peine à répondre quand on me  demande  : ' À quoi pensez-vous ? '  La maître  Béa-2:p.852(23)
e ? dit alors à Dinah Mme de Clagny comme on  demande  : À quelle heure le feu d'artifice ?   Mus-4:p.703(27)
 si on le peut; mais ceux-là personne ne les  demande  : il n’y a pas de manuscrit qui coûte  Lys-9:p.963(10)
lle sur tous les monuments frais; je vous le  demande  : n’y a-t-il pas de quoi hausser les   Lys-9:p.927(43)
i dit, car à moins d'être un imbécile, on se  demande  : pourquoi nous veut-il tant de bien   P.B-8:p.130(.6)
e; mais il surveille votre admiration, il se  demande  : Suis-je bien un dieu pour eux ?  Au  Béa-2:p.718(40)
viez jamais demandée.     — Est-ce que ça se  demande  ?  Comment, quand on aime une femme,   I.P-5:p.392(32)
at ? il nous ôte notre liberté !  Je vous le  demande  ? est-il convenable que le président   Dep-8:p.734(32)
se le lit loin du sien.  Lui accorde-t-il sa  demande  ? les lits se rapprochent, et elle l'  Phy-Y:p1061(.7)
ez-vous me promettre de faire ce que je vous  demande  ?...     — Un juge ne peut et ne doit  SMC-6:p.765(43)
rer ?  Voilà ce que depuis trois jours je me  demande  ?... »     Brigitte, il faut l'avouer  P.B-8:p.133(19)
us les cancans...  Si tu vois le domestique,  demande -lui à quelle heure monsieur le comte   Dep-8:p.782(16)
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ouveras mieux que de l'avoir fait paraître.   Demande -lui demain des billets, il t'en signe  I.P-5:p.467(10)
t, il faut découvrir son faible, le flatter;  demande -lui des conseils, fais-lui voir le da  SMC-6:p.806(22)
crédule tout aussi impossibles que ceux-là.   Demande -lui donc une seule preuve qui te sati  U.M-3:p.832(43)
'honneur.  Retire-toi dans ta conscience, et  demande -lui par quel mot nommer l'action à la  Fir-2:p.157(20)
a. »  Il se mit à genoux devant Delphine.  «  Demande -lui pardon pour me faire plaisir, lui  PGo-3:p.250(34)
ulte M. Loraux, le vicaire de Saint-Sulpice,  demande -lui son avis sur tout cela, il te dir  MCh-I:p..83(28)
     « Cours chez le prince de Condé, frère,  demande -lui un sauf-conduit pour moi, et trou  Cat-Y:p.335(30)
imaces de sa physionomie; aussi Caroline lui  demande -t-elle bientôt :     « Qu'as-tu donc,  Pet-Z:p.154(21)
 où.     « Y a-t-il un feuilleton ce matin ?  demande -t-elle d'un air qu'elle croit indiffé  Pet-Z:p.138(.7)
resse : M. le comte est au château.     — Me  demande -t-il ? répliqua la régisseuse.     —   Deb-I:p.817(.4)
omener.     « Voyons, que comptes-tu faire ?  demande -t-il après un silence infiniment trop  Pet-Z:p..88(.1)
une heure.     « As-tu fini, ma chère ?... »  demande -t-il en saisissant un moment où elle   Pet-Z:p..81(40)
e petit vol domestique.     « Pourquoi ne me  demande -t-il pas ce dont il a besoin ? s'écri  Rab-4:p.328(18)
 choisiriez-vous pour votre bonne amie ? lui  demande -t-il.  Le jeune homme montre un des d  Ga2-7:p.849(.3)
ontre pas à ta mère, voilà tout ce que je te  demande ; car si elle me connaissait un amoure  Bet-7:p..94(.4)
sensation d'autant d'or qu'une femme leur en  demande .     « Che fis âme audant que ch'aime  SMC-6:p.598(38)
 désespoir de se voir refuser le jouet qu'il  demande .     « Vous ne m'avez jamais aimé, s'  I.P-5:p.239(36)
der un bâtiment, et voilà tout ce que je lui  demande .     — Mais il peut périr, dit-elle e  U.M-3:p.898(35)
iscrétion sur le petit service que l'on vous  demande .     — Puisque vous nous faites l'hon  SMC-6:p.797(18)
lus il peut gagner d'argent, plus il vous en  demande .  Aussi faut-il escompter chez les so  I.P-5:p.594(18)
 ils ne peuvent rien faire que ce qu'on leur  demande .  Certes, leurs fonctions devraient ê  CdV-9:p.805(41)
il n'y a rien de bizarre dans ce que je vous  demande .  Cette condition tient à mon immense  Mem-I:p.253(20)
u'a de commun ce sifflement et moi, je te le  demande .  J'ai cru que les soldats que tu ava  Cho-8:p.990(30)
 a-t-on trahi la France ?  Voilà ce qu'on se  demande .  Les reptiles y rampent sans vous ré  AÉF-3:p.711(38)
toi dans mon coeur.  Voilà tout ce que je te  demande .  Moi, chère éternelle pensée, lorsqu  CdM-3:p.629(36)
angiez jamais pour moi, voilà tout ce que je  demande .  Qu'est-ce que c'est après tout que   P.B-8:p.152(31)
ous-même le simple et modeste bonheur que je  demande .  Si vous persistez à m'imposer la vi  Hon-2:p.589(.4)
elle, s'écria-t-il, monsieur votre père vous  demande .  Un grand malheur est arrivé.  M. Fr  PGo-3:p.211(24)
res touchent de vous plus que l'État ne vous  demande .  Un petit drôle comme Mouche glane s  Pay-9:p.114(.2)
de soixante-dix mille francs, et je vous les  demande .  Vous prendrez un prête-nom à qui je  Bet-7:p.178(22)
le francs de viager est-ce trop ? je vous le  demande ...  C'est autant de gagné pour M. Sch  Pon-7:p.627(13)
nel protège mon fils.  Et il faut que je lui  demande ...  Non, ma soeur, vous ferez cette a  Cab-4:p.996(18)
 vit de son art, il a besoin d'argent, il en  demande ... néant.  Toute la civilisation refu  I.G-4:p.588(.1)
ment je ferais...     — C'est ce que je vous  demande ..., dit assez niaisement la Cibot.     Pon-7:p.709(.1)
nir de vos crimes, c'est à genoux que je lui  demende  votre pardon, car je le sens, il ne m  Fer-5:p.819(33)
nd t'einkiétide, reprit-il brusquement.  Che  temande  zi zes bedis babières dimprés veront   FdÈ-2:p.366(34) ar
ter, resdez nodre Profidence... che fus le  temante  à chenux. »     Et l'Allemand se pros  Pon-7:p.676(.9)
hamais cedde phâme, qui ed ein anche, ne m'a  temanté  teux liarts.     — Cela ne se fait ja  SMC-6:p.615(25)
bas qu'aux crants gomme aux bedis, la Panque  temante  troisses zignadires.  Tonc fous verez  CéB-6:p.232(23)
gros Alsacien) foissi ein afoué té Baris qui  témente  à barler à moncière.     — Un avoué !  SMC-6:p.669(31)
l ?  Avez-vous des dessus de porte ? " ai-je  demandé  à ce marchand, qui me permet de jeter  Pon-7:p.512(41)
 le prince, le soldat et le ministre avaient  demandé  à Christophe d'aller porter à Catheri  Cat-Y:p.367(32)
 se disait le bonhomme.  Je n'ai jamais rien  demandé  à Corentin, je lui demanderai de m'ai  SMC-6:p.558(32)
 sachant l'ami de Marie.  Le capitaine avait  demandé  à d'Arthez le moyen de faire parvenir  Mem-I:p.397(10)
nom devenu célèbre.  Au moment où elle avait  demandé  à faire partie de la troupe, elle ava  eba-Z:p.820(40)
 plusieurs chevaux, le bonhomme, après avoir  demandé  à Genestas s'il venait voir M. Benass  Med-9:p.398(13)
e la toilette; le bon abbé Goujet, qui avait  demandé  à l'accompagner jusqu'à l'échafaud, v  Ten-8:p.683(.2)
; mais vous périrez certes pour ne pas avoir  demandé  à la jeunesse de la France ses forces  ZMa-8:p.851(12)
est étrange que Brillat-Savarin, après avoir  demandé  à la science d'augmenter la nomenclat  Pat-Z:p.309(.5)
il était question d'un service de porcelaine  demandé  à Limoges, elles avaient tâché de met  I.P-5:p.248(19)
nt ils y étaient maltraités.  Et qu’avais-je  demandé  à M. Buloz ?  Le silence le plus abso  Lys-9:p.958(30)
ix à tout ce que je faisais.  Elles auraient  demandé  à me crever les yeux, je leur aurais   PGo-3:p.277(14)
comme nous en avons l'habitude.  Après avoir  demandé  à Mlle de Villenoix si un peu plus de  L.L-Y:p.682(25)
 qui lui était confiée.  Mais je n'ai jamais  demandé  à mon oncle le moindre petit service   Int-3:p.427(16)
 et l'autre Adolphe.  À propos de ceci, j'ai  demandé  à mon père si je pourrais voir Mme de  Mem-I:p.210(18)
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figure de camée et ses yeux assassins.  J'ai  demandé  à mon tour d'où elle venait, on m'a r  I.P-5:p.397(27)
écessaire.  Le luxe artistique qu'elle avait  demandé  à Paris fut réservé pour son appartem  Béa-2:p.704(12)
re. "  J'ai eu beau prier !  Ah ouin !  J'ai  demandé  à parler à M. le baron, il était sort  PGo-3:p.273(13)
rtistes, et apprenez que je n'ai jamais rien  demandé  à personne !  Vous a-t-on demandé que  Pon-7:p.740(19)
ur fut impénétrable.  Je me suis quelquefois  demandé  à quel sexe il appartenait.  Si les u  Gob-2:p.967(36)
nt qu’à protéger les mauvais; je n’ai jamais  demandé  à qui que ce soit un article; j’ai su  Lys-9:p.943(.7)
ller d'État, ne vous en allez pas sans avoir  demandé  à Rastignac ce qu'il m'a promis de vo  CSS-7:p1201(39)
 Qu'a-t-elle donc ?     — Je ne sais, elle a  demandé  à se coucher. »     La prudence pour   Pie-4:p.114(22)
ÉRITIER.     À cette époque, si vous eussiez  demandé  à ses amis ce qu'il était, tous aurai  eba-Z:p.665(28)
ne les a ni créées ni révélées.  Il n’a rien  demandé  à son imagination de tout ce qu’il a   Cho-8:p.897(13)
énéraliser la thèse.     Ainsi, vous eussiez  demandé  à un sujet appartenant au genre des P  Fir-2:p.142(31)
ut.  Oui, mais si un autre que moi lui avait  demandé  à voir ses papiers, il était perdu.    Req-X:p1117(.3)
e haute position sociale, et je n'aurais pas  demandé  à voir son extrait de naissance.       Dep-8:p.785(36)
 Bridau l'auteur de l'article, et Philippe a  demandé  au baron son heure et ses armes.  L'a  I.P-5:p.434(27)
ils tient sa fortune de sa mère, il n'a rien  demandé  au comte de Gondreville.  Le comte n'  Dep-8:p.739(15)
grande sa surprise.     À dix heures, il fut  demandé  au greffe de la prison, et il y trouv  Bet-7:p.168(43)
e s'entretenir de l'art héraldique, il avait  demandé  au jeune vicomte de Portenduère pourq  Emp-7:p.988(24)
sur la garde blanche d'un livre nouveau qui,  demandé  au libraire par le mari, est arrivé e  Phy-Y:p1095(.7)
« Monsieur doit-il revenir dîner, avait-elle  demandé  au valet de chambre à qui elle ne par  DFa-2:p..72(38)
t beau, dans les Champs-Élysées, après avoir  demandé  aux femmes de chambre si mes filles s  PGo-3:p.148(42)
accord.     — Mais toi, Capraja, qui as tout  demandé  aux idées n'es-tu pas dans le même ét  Mas-X:p.618(32)
Hé bien, Cataneo, disait Capraja, tu as tout  demandé  aux jouissances physiques, et te voil  Mas-X:p.618(29)
le », dit un porte-clefs à Raphaël qui avait  demandé  ce grand pontife de la zoologie.       PCh-X:p.237(43)
: « Ce que je demandais hier à Dieu, je l'ai  demandé  ce matin, je le demanderai jusqu'à ce  U.M-3:p.835(21)
e Mme Jules, elle lui aurait avec étonnement  demandé  ce qu'il voulait dire : il la regarda  Fer-5:p.805(12)
es de vache appliquées symétriquement.  J'ai  demandé  ce que c'était que cela.  Une paysann  DBM-X:p1165(19)
lors Juana !...  L'Italien ne s'était jamais  demandé  ce que deviendrait Juana; mais il en   Mar-X:p1059(40)
 David et moi nous nous sommes revus, il m'a  demandé  ce que je devenais.  Je lui ai dit qu  I.P-5:p.585(35)
sais pas le mal que tu lui fais.  Je me suis  demandé  ce que je dois inventer pour te conse  PrB-7:p.822(23)
Natalie !  Je ne me suis jamais sérieusement  demandé  ce que valent ces diamants.  Quand je  CdM-3:p.587(23)
 comprends cela.  Vous m'eussiez chaque fois  demandé  ce que vous me preniez, ou ce qui vou  Deb-I:p.822(35)
e entrée dans le monde.  Eh bien, je me suis  demandé  ce qui vous reste à faire : j'y ai bi  Lys-9:p1228(29)
it avoir transigé, ou qui paraîtraient avoir  demandé  ce retranchement.     Aux Jardies, ju  Lys-9:p.967(23)
 comporte un pacte antérieur à celui que t'a  demandé  ce rusé Provençal...     — Mon cher,   M.M-I:p.671(42)
0 messidor précédent.  Le gouvernement avait  demandé  cent millions et cent mille hommes, a  Cho-8:p.909(.9)
ffets du pouvoir sénatorial, car il n'a rien  demandé  certainement au comte de Gondreville,  Dep-8:p.737(27)
ez pas ! s'écria la jeune personne qui avait  demandé  cette histoire, et qui interrompit al  Aub-Y:p.112(22)
tes-vous content de moi ?  Je ne vous ai pas  demandé  cette main, qu'il vous eût été facile  PrB-7:p.820(21)
endant les Cent-Jours, M. de Soulanges avait  demandé  cette nomination au garde des Sceaux.  Pay-9:p.137(31)
 vous voulez.  Je m'y attendais.  Je vous ai  demandé  cette permission, sûre d'un refus : j  Pet-Z:p.168(19)
riale sise en Picardie, de laquelle on avait  demandé  cinq cent mille livres.  Cette terre   Cat-Y:p.369(.5)
ec noblesse.  — De quoi s'agit-il ?... avait  demandé  Clotilde pâle comme un lys.  — De cho  SMC-6:p.649(35)
ndit-il à haute voix.  J'ai depuis longtemps  demandé  comme une grâce de ne voir personne d  CdV-9:p.733(43)
la gorge.  À la fin de l'acte, quelqu'un m'a  demandé  comment allait la pièce, je lui ai di  I.P-5:p.397(12)
venant avertir Godefroid le matin, lui avait  demandé  comment il avait passé sa première nu  Env-8:p.247(27)
it habillée.  De marche en marche je m'étais  demandé  comment serait pour moi cette femme,   Mem-I:p.203(24)
n'atteignaient pas le tourniquet sans s'être  demandé  comment une jeune fille pouvait conse  DFa-2:p..20(18)
n excessif attachement pour les Guise, avait  demandé  communication des nouvelles apportées  Cat-Y:p.246(37)
 que M. Bellizard de Saint-Pétersbourg avait  demandé  communication des premières feuilles   Lys-9:p.959(.6)
ui m'avait été confiée, et dont il va m'être  demandé  compte !... »     Là, les larmes étei  CdV-9:p.869(.3)
es, elle a causé des larmes dont vous m'avez  demandé  compte avant-hier...     — Ne donnez-  Lys-9:p1136(32)
 religion que ce soit, ne lui avaient jamais  demandé  compte de ce silence obstiné; seuleme  Fer-5:p.902(34)
l lui fit observer qu'il ne lui avait jamais  demandé  compte de la fortune de sa mère.  Si   I.P-5:p.135(39)
é son coeur.  Je l'ai fait parler, je lui ai  demandé  compte de ses idées de ses plans, de   Mem-I:p.252(.8)
 fiévreuse vivacité de paroles : " Ils m'ont  demandé  d'abord : ' êtes-vous sorti de l'aube  Aub-Y:p.109(41)
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ans l'existence des employés, Xavier s'était  demandé  d'où venait leur croissante déconsidé  Emp-7:p.906(17)
de, et vous comprendrez comment un jour j'ai  demandé  d'un petit air indifférent : " Qu'est  Béa-2:p.856(11)
clamer de toi le seul service que je t'aurai  demandé  dans le cours de notre longue vie, tr  Cab-4:p1002(36)
le facilité, Raoul fut fâché de ne pas avoir  demandé  davantage.  Ainsi se comportent les h  FdÈ-2:p.351(27)
ion va bon train, hein ?     — Tu dois avoir  demandé  de bons gages, Cabirolle ? dit le maî  U.M-3:p.903(38)
sir d'employer les facultés que mon pays m'a  demandé  de déployer, et qui se rouilleront da  CdV-9:p.801(18)
le les plus belles oranges du monde; il en a  demandé  de Malte, de Portugal, de Corse; mais  Mem-I:p.312(21)
 cousine, de laquelle personne ne leur avait  demandé  de nouvelles, car à Provins chacun cr  Pie-4:p..66(30)
alérie est tranquille...  Vous lui avez donc  demandé  de poser pour un groupe ?...  Entrez   Bet-7:p.263(31)
ombée à ses genoux... j'ai pleuré, je lui ai  demandé  de quelle mort il voulait me voir mou  PGo-3:p.246(43)
sque autant de faiblesse que vous, et il m'a  demandé  de quoi vivre en route.  Enfin, qui v  Env-8:p.272(14)
ur ai fait du bien à tous, je ne leur ai pas  demandé  de reconnaissance, mais aucun de ces   U.M-3:p.810(23)
là où nous souhaitons qu'il reste !  Tu m'as  demandé  de te dire comment il est; mais, ma R  Mem-I:p.378(.8)
t agi d'exploiter, les ouvriers avonnais ont  demandé  de tels prix, que M. Mariotte a été o  Pay-9:p.156(15)
us faisait dépérir.  Mais ce que vous m'avez  demandé  de trouver outre les chevaux, cet hom  CdV-9:p.792(.8)
ous ne finirons jamais, et je ne vous ai pas  demandé  de venir ici pour causer de ce qui vo  Bet-7:p..59(16)
eparut boutonnant son gilet, M. Lousteau m'a  demandé  de vous présenter à ma tante, permett  eba-Z:p.609(.5)
n. »  Néanmoins, elle resta, quoiqu'elle eût  demandé  déjà deux fois à sortir.     Une nuit  Bet-7:p.450(31)
Bette, elle venait de lui surprendre un aveu  demandé  depuis trois ans.  Quelque dissimulée  Bet-7:p..87(.1)
uant à notre propriétaire, il ne nous a rien  demandé  depuis un an.     — Mais nous n'avons  Ven-I:p1097(32)
les châteaux pour déjeuner.  Or, après avoir  demandé  des amusements aux minuties de la toi  Pay-9:p..66(10)
enir dans un cahot.  Quoique déjà mère, j'ai  demandé  des chevaux, ma mère m'a trompée en m  CdM-3:p.634(.1)
voudrais être utile à mon pays.  Le pays m'a  demandé  des forces extrêmes, il m'a dit de de  CdV-9:p.800(30)
n, avez-vous besoin d'argent ?  Ils vous ont  demandé  des garanties, les misérables.  Moi j  CéB-6:p.216(23)
u'à Fontainebleau tâcher de savoir qui avait  demandé  des musiciens du régiment en garnison  U.M-3:p.945(19)
 de rien du tout.  Mais l'hôtesse, qui avait  demandé  des nouvelles de la bossue aux deux b  Med-9:p.517(31)
encontrer la veuve Vauthier, et il lui avait  demandé  des nouvelles de la famille Bernard.   Env-8:p.406(24)
uvaient suffire à leurs travaux, ils avaient  demandé  des ouvriers à Bordeaux, et se faisai  I.P-5:p.571(35)
Du Tillet le savait bien, les Keller avaient  demandé  des renseignements à Claparon qui, s'  CéB-6:p.216(.1)
 lui.  Avant de se coucher, Rastignac, ayant  demandé  des renseignements à l'ecclésiastique  PGo-3:p.287(33)
é de papiers.  L'accusateur public lui ayant  demandé  des renseignements sur le guet-apens   Ten-8:p.669(42)
e, je t'ordonne de vivre.  Tu m'as autrefois  demandé  des serments, eh bien, aujourd'hui j'  Lys-9:p1182(38)
rasser, ou les protéger sourdement.  J'avais  demandé  des subalternes, et l'on m'envoie des  Ten-8:p.526(15)
ez à votre fortune.  Elle n'a jamais pris ni  demandé  deux liards à qui que ce soit, elle e  SdC-6:p.976(39)
 avec sa recette, et qu'on ne lui a pas core  demandé  deux liards.  Ce n'est pas le fait d'  Pay-9:p.117(.2)
 de payer les frais du prêtre.  Sylvie ayant  demandé  dix francs pour ensevelir le bonhomme  PGo-3:p.288(.1)
: ai-je mal fait mon métier d'oncle, t'ai-je  demandé  du respect, t'ai-je refusé de l'argen  Fir-2:p.154(42)
vec une espèce d'indigestion, et Mathurine a  demandé  du thé à Valérie, qui vient d'aller v  Bet-7:p.214(39)
 de l'Allemagne.  — Et les chiens ?... avait  demandé  Dumay.  — Les amoureux savent leur tr  M.M-I:p.497(34)
 cette famille-là.  Quand le sous-préfet l'a  demandé  en 1811, il s'est enfui dans les bois  CdV-9:p.767(12)
ien, mon enfant, es-tu contente ? m'a-t-elle  demandé  en cessant avec un visible plaisir de  Béa-2:p.852(43)
elle.  — Mais tu as donc un amoureux ? avait  demandé  Hortense d'un air de triomphe.  — Aus  Bet-7:p..87(37)
ors la baronne.  — De quoi vit-il ?... avait  demandé  Hortense.  — De son talent...  — Ah !  Bet-7:p..88(36)
oins cher !  — Pourquoi le caches-tu ? avait  demandé  Hortense.  — Il est en veste, avait r  Bet-7:p..88(.8)
e de la rue jusqu'à sa cuisine, et lui avait  demandé  l'appartement de M. Goriot.  Mme Vauq  PGo-3:p..70(25)
vue...     « Que fait alors un artiste ? » a  demandé  l’avocat de M. Buloz.  Il a, s’est-il  Lys-9:p.937(32)
 sois-y avec un troupeau de cochons. "  J'ai  demandé  l'heure, il m'a dit : " Le jour. "  V  eba-Z:p.645(36)
es expériences in anima vili.  Jamais il n'a  demandé  l'horrible statistique des souffrance  CdV-9:p.796(35)
recteur ne vous donnât la main...  Vous avez  demandé  l'impossible, vous serez servie...  E  Béa-2:p.913(.6)
 « Cardot, qui cherche un beau logement, m'a  demandé  l'un des appartements du second étage  P.B-8:p.159(20)
orcelé.  « Comment font ces femmes ? » avait  demandé  la baronne à Lisbeth.  Rien n'égale l  Bet-7:p.319(.5)
 jeune homme.  — Ah ! il est délicat ? avait  demandé  la baronne en riant.  — Je crois bien  Bet-7:p..87(22)
ieille fille en riant.  — L'aimes-tu ? avait  demandé  la baronne.  — Ah ! je crois bien ! j  Bet-7:p..88(10)
ères !... que pouvait-elle dire ?...  Elle a  demandé  la bénédiction de l'abbé, s'est ageno  SMC-6:p.894(18)
ntrons chez vous, dit le bonhomme, qui avait  demandé  la clef de l'étudiant à Sylvie.  Vous  PGo-3:p.196(28)



- 348 -

s que, pour le discuter, le moraliste aurait  demandé  la division, pour employer une expres  Mel-X:p.380(.9)
élicieuse où j'avais déjà mordu.  M'eût-elle  demandé  la fleur qui chante ou les richesses   Lys-9:p.999(23)
trop actif pour ne rien faire; il avait donc  demandé  la Justice de Paix de Nemours, vacant  U.M-3:p.796(33)
 que le successeur de Chesnel a formellement  demandé  la main de Claire Blandureau pour le   Cab-4:p1084(18)
 elle a voulu s'asseoir à sa croisée, elle a  demandé  la main de Gaston...  Puis, mon ami,   Mem-I:p.403(15)
t une assiette supérieure, il n'avait jamais  demandé  la main de Mlle Cormon; tandis que du  V.F-4:p.831(12)
ure qui me ramène, si par hasard je n'ai pas  demandé  la mienne.     — Hé bien, dit Esther,  SMC-6:p.655(13)
son banquier, le sieur Mongenod, duquel il a  demandé  la nièce en mariage pour ledit sieur   Int-3:p.444(13)
pelle mes torts envers elle, quand je lui ai  demandé  la permission de vous présenter.  Mes  eba-Z:p.612(21)
et que nous ne cuisions point notre pain ? a  demandé  la première.  Ils ne manquent de rien  Pay-9:p.195(32)
ne fois dehors, Calyste, ayant préalablement  demandé  la plus grande vitesse, alla de la ru  Béa-2:p.873(22)
 donc la maladie de mon pauvre Cibot ? avait  demandé  la portière au docteur Poulain.     —  Pon-7:p.690(16)
ès la révolution de 1830.  Si vous m'eussiez  demandé  la raison de mon désespoir, il m'aura  JCF-X:p.321(33)
   « Sire, dit Laurent Ruggieri, vous m'avez  demandé  la vérité; mais pour vous la montrer   Cat-Y:p.428(.6)
.  Or, déjà Monseigneur avait plusieurs fois  demandé  le changement de Rigou.  Martial, à q  Pay-9:p.167(.6)
   — Le croyez-vous donc malade ?... » avait  demandé  le commissaire de police.     La Poli  SMC-6:p.704(10)
it douloureusement.  " Souffrez-vous ? avait  demandé  le jeune vicomte.  — Non ! dit-il ave  Gob-2:p1003(37)
— Eh bien, que ferez-vous ?  — Je me le suis  demandé  le lendemain de mon rhume.  — Et... ?  AÉF-3:p.687(21)
coutez, mon cher oncle, je ne vous ai jamais  demandé  le moindre petit service qui eût trai  Int-3:p.449(43)
fais cela pour ton Adeline qui ne t'a jamais  demandé  le moindre sacrifice ! je te promets   Bet-7:p.445(41)
n : " Route de Genève. "     « Jérôme a-t-il  demandé  le nom de l'étranger à l'hôtel Nation  A.S-I:p1007(23)
dit à voix basse le portier.     Après avoir  demandé  le numéro de cet hôtel, le baron prit  Bet-7:p.120(32)
haddée, qui connaissait bien Adam, lui avait  demandé  le plus profond secret : il avait par  FMa-2:p.229(37)
i le segrête », dit le baron qui avait aussi  demandé  le secret à Contenson et à Louchard.   SMC-6:p.583(40)
oire.  Donc, jamais dans aucun temps, on n'a  demandé  le triage de son nom sur le volet pub  Béa-2:p.906(30)
il faut que j'aille chez Mme une telle, j'ai  demandé  les chevaux.  Voulez-vous venir avec   Phy-Y:p1127(.1)
 il n'est plus rien, pas même employé.  J'ai  demandé  les détails de sa nuit.  Sa garde, qu  Emp-7:p.992(37)
    — Pas du tout; le général d'avance avait  demandé  leur grâce... elle est accordée en fa  Pay-9:p.311(.5)
lle de cette femme; et les fossoyeurs, ayant  demandé  leur pourboire, s'empressèrent de com  Fer-5:p.891(.1)
tion.  — Voulez-vous aller aux Touches ? m'a  demandé  ma belle-mère, ça vaut la peine d'êtr  Béa-2:p.856(25)
tement lâche !  J'ai, pendant toute la nuit,  demandé  ma grâce à ces murailles. "  Et il me  Aub-Y:p.112(13)
e plaindre à la Justice.  Des gens qui m'ont  demandé  ma petite-fille par une lettre, en se  Pie-4:p.142(.4)
t point d'amour ?  Pourquoi donc m'avez-vous  demandé  ma vie, et pourquoi l'avez-vous accep  DdL-5:p.960(32)
ont pas fait le leur à mon égard.  Ils m'ont  demandé  mes papiers !  Mes papiers ?... leur   Med-9:p.458(.8)
e la jalousie de ces dames, qui n'auront pas  demandé  mieux que d'ensevelir ainsi cette dan  Pax-2:p..99(34)
sirer les délices de l'amour.  Vous lui avez  demandé  mille sacrifices pour les refuser tou  DdL-5:p.994(39)
ment sa fenêtre, au désespoir de n'avoir pas  demandé  Mlle Chardon.     Au lieu de rentrer   I.P-5:p.225(25)
t.  — Et comment feras-tu, Anne ?. . . avait  demandé  Mme Dumay, pour savoir le secret d'un  M.M-I:p.498(10)
t à ce que nous demeurions chez elle, elle a  demandé  mon portrait et m'a envoyé le sien, s  Béa-2:p.933(23)
étais payeur général, hier j'ai formellement  demandé  mon rappel au prince Murat.  Sans avo  Mus-4:p.689(.7)
is soignée, je dis, une fine mouche.  Elle a  demandé  Monsieur, a paru contrariée de ne poi  Fer-5:p.862(36)
s, en coquetteries inutiles.  L'objet aimant  demandé  ne se trouva pas.  Les passions sont   MNu-6:p.349(14)
mperies de sa femme et d'Aline, que l'argent  demandé  ne servait ni à la maison, ni à la to  CdV-9:p.676(.9)
nt la plaine inculte faute d'eau, ne se sont  demandé  où se perdaient les eaux du Gabou.  L  CdV-9:p.778(36)
ant une main tremblante, elle fit le serment  demandé  par cet homme, dont les manières vena  Cho-8:p1188(37)
 premier consul sans lui avoir préalablement  demandé  par écrit une audience, l'étranger vo  Ven-I:p1036(36)
dînons au Rocher de Cancale, cet arrangement  demandé  par elle ne lui conviendra plus.  Mai  PrB-7:p.832(34)
ait la mère en récompense de quelque travail  demandé  par l'abbé de Sebonde.  Étienne écout  EnM-X:p.902(.8)
action de quelque jugement épineux.  L'habit  demandé  par Lavienne n'avait pas été apporté   Int-3:p.450(28)
r la coïncidence de cette date avec le délai  demandé  par les princes la nuit même.  Dans u  Cat-Y:p.405(32)
rinces lorrains et par le Roi.  Le capitaine  demandé  par Marie Stuart suivait ce jeune gen  Cat-Y:p.284(28)
 atelier rue de Navarin, il y fit le tableau  demandé  par monseigneur le Dauphin, et les de  PGr-6:p1101(29)
ora, La Palférine et Nathan.  Ce dernier fut  demandé  par Rochefide pour le compte de Maxim  Béa-2:p.918(.8)
etit salon.  « Ne me quitte plus, m'a-t-elle  demandé  par un regard suppliant, je ne veux p  Mem-I:p.400(22)
'Église.  L'article du journal libéral a été  demandé  par un vieil escompteur à qui l'on av  Emp-7:p1056(34)
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, il était sincère, il m'a effrayée.  Il m'a  demandé  pardon de sa conduite, il m'a rendu m  PGo-3:p.240(42)
ière fois, déchirait le coeur.  Quand elle a  demandé  pardon des chagrins involontaires qu'  Fer-5:p.883(.8)
es espérances : le duc de Maufrigneuse avait  demandé  Philippe dans son régiment, le minist  Rab-4:p.324(25)
plaça promptement à table, où, comme l'avait  demandé  Philippe, les deux adversaires se tro  Rab-4:p.504(19)
se.  ' D'abord, reprit-elle, vous n'avez pas  demandé  plus, maintenant vous voulez votre fe  Hon-2:p.592(10)
 la lettre d'Albert à Léopold.  Elle s'était  demandé  plusieurs fois si, sachant ce crime,   A.S-I:p.978(33)
and de parapluies, je ne vous ai jamais rien  demandé  pour cette cession, mais vous savez q  CéB-6:p..97(29)
ments ou à la différence des rangs ? » ai-je  demandé  pour essayer de le faire sortir de sa  Mem-I:p.235(39)
erture du lit, épousseté le bahut, et s'être  demandé  pour la centième fois depuis six mois  Pro-Y:p.536(32)
ministrateur.  Qu’a fait M. Buloz ?     Il a  demandé  pour lui un second exemplaire, c’est   Lys-9:p.933(12)
he de deux mille livres de rente, avait déjà  demandé  pour son fils auquel il cédait son ét  CdV-9:p.656(12)
ras sans doute à Paris pendant la session, a  demandé  pour son gendre le grade d'officier,   Mem-I:p.339(17)
le comte de Soulanges, devenu colonel, avait  demandé  pour son sauveur la brigade de Soulan  Pay-9:p.138(.4)
s moindres fautes.  Ton cousin Pille-miche a  demandé  pour toi la surveillance de Fougères,  Cho-8:p1081(26)
temps où l'homme marche, personne ne se soit  demandé  pourquoi il marche, comment il marche  Pat-Z:p.260(18)
ui, moi, lui dis-je à l'oreille.  Je me suis  demandé  pourquoi j'étais à Tours, quand il m'  Lys-9:p1082(20)
n'ont été respirés par personne.  Je me suis  demandé  pourquoi je dansais, pourquoi je me p  CdV-9:p.670(41)
 quittée, je te voyais.  Quand mon oncle m'a  demandé  pourquoi je pâlissais, je lui ai dit   L.L-Y:p.669(18)
t toujours pourquoi la mort est venue, s'est  demandé  pourquoi la vie était absente de ce c  Pat-Z:p.272(.1)
s.  Si vous eussiez été là, vous vous seriez  demandé  pourquoi le sourire animait cette fig  Pon-7:p.486(33)
ncore sur rien.  Cependant elle s'était déjà  demandé  pourquoi résister à un amant aimé qua  F30-2:p1085(.1)
ue je nomme une infamie; je me suis toujours  demandé  pourquoi un homme, qui mourrait de ho  Med-9:p.580(27)
 de voyage élégante.  Les deux dames avaient  demandé  qu'on enrayât à la descente de Bourro  SMC-6:p.695(17)
a la tête en signe d'adhésion.     « Je n'ai  demandé  qu'un asile, le secret et de l'eau, a  F30-2:p1165(.9)
mille livres de rente.  Mon père a seulement  demandé  que les armes des Chaulieu fussent en  Mem-I:p.325(29)
onnaît ses souffrances.  Personne n'a jamais  demandé  quel est l'original du portrait de Ro  Ten-8:p.685(22)
supérieur que Valérie, ne se serait-elle pas  demandé  quel intérêt faisait rester là ces de  Bet-7:p.431(38)
la copie de votre lettre, et mon oncle lui a  demandé  quelle serait sa réponse si sa femme   Hon-2:p.586(18)
amais rien demandé à personne !  Vous a-t-on  demandé  quelque chose ?  Vous doit-on ?... eh  Pon-7:p.740(19)
dans sa gorge.     « Enfin, ma chère, il m'a  demandé  quelque chose de plus difficile à fai  PGo-3:p.247(.7)
st l'abus des promesses.  Quand il vous sera  demandé  quelque chose que vous ne sauriez fai  Lys-9:p1088(14)
nfant.  Je lui ai pris son anneau, je lui ai  demandé  qui elle était; mais elle n'a jamais   F30-2:p1199(33)
 mais tu ne sais donc pas que Cardot m'ayant  demandé  qui m'avait fait faire cette affaire-  P.B-8:p.159(28)
 qui ne veulent pas de crédit; s'ils eussent  demandé  quoi que ce fût sur parole, ils aurai  Int-3:p.474(26)
es émotions.     « " Mon époux aimé, tu m'as  demandé  raison de ma tristesse, a-t-elle donc  Fir-2:p.156(18)
use, famille honorable d'ailleurs.     A été  demandé  récemment par un de ses petits-neveux  SMC-6:p.636(37)
 m'avait pas encore insulté.  Je n'ai jamais  demandé  rien à personne, dit-il avec la fiert  Pon-7:p.541(29)
z pas adressée à lui.  Tout ce que vous avez  demandé  s'est fait avec promptitude et dévoue  CdV-9:p.810(.3)
s à l'océan de l'intelligence.  Après s'être  demandé  s'il a vu ce qu'il a vu, s'il a bien   Ser-Y:p.831(.8)
 en me disant : imbécile, pourquoi lui as-tu  demandé  s'il était de Beauvais ! »     Paris,  Aub-Y:p.122(29)
 le colonel descendit, quand sa mère lui eut  demandé  s'il s'était trouvé bien dans sa peti  Rab-4:p.307(32)
onversation de M. de Bourbonne, vous eussiez  demandé  sa biographie à quelque Tourangeau :   CdT-4:p.216(31)
 décoré, qui baisse la tête et sort.  Elle a  demandé  sa voiture et part.  Vous n'êtes pas   AÉF-3:p.697(26)
ix triomphes par semaine, Béatrix avait-elle  demandé  ses avantages à la science des courti  Béa-2:p.880(35)
lon où demeurait ma voisine.  Je n'avais pas  demandé  seulement si j'avais une voisine, quo  Hon-2:p.561(19)
secrètement mes heures.  Hier, quand tu m'as  demandé  si doucement : "Qu'as-tu ?" ta voix m  Aba-2:p.495(33)
in  a rencontré ma mère dans un bal et lui a  demandé  si elle m'envoyait toujours ici.  Sur  Ven-I:p1063(.4)
nture ?  Lui avez-vous parlé ? lui avez-vous  demandé  si elle venait apprendre le droit ?    PGo-3:p..87(21)
 !... s'écria-t-elle.  Ils ne se sont jamais  demandé  si j'avais des meubles !  À sa premiè  Bet-7:p.150(32)
 faire de la morale aussi, moi !  Je me suis  demandé  si je commettais un crime en t'aimant  Lys-9:p1178(.9)
e Goriot en entrant chez Eugène, vous m'avez  demandé  si je connaissais les maisons où va M  PGo-3:p.147(12)
 Oui, a répondu mon père : l'ambassadeur m'a  demandé  si je conspirais contre le roi son ma  Mem-I:p.249(37)
tes les plus beaux yeux du monde.  Je lui ai  demandé  si je l'avais fâché en quelque chose,  Mem-I:p.234(.8)
.  Il emporte le papier du bureau, et il m'a  demandé  si je pouvais aller servir chez lui d  Emp-7:p1116(31)
 frappé à la porte de mon petit salon et m'a  demandé  si je pouvais le recevoir; je lui ai   Mem-I:p.206(17)
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ÉCHET     (1834)     Plusieurs personnes ont  demandé  si l'héroïne du Rendez-vous, de La Fe  F30-2:p1037(.3)
s.     — Je cours.  Mais M. Fessard m'a déjà  demandé  si les trois Mages étaient chez nous,  EuG-3:p1085(40)
e qui m'a remplacé à Gondreville, et qui m'a  demandé  si nous étions là chez nous.  " Oh !   Ten-8:p.616(26)
uand vous appeliez un époux.  Vous vous êtes  demandé  si vous n'aviez pas outrepassé les de  Gam-X:p.485(.2)
mtesse, d'être entré par le salon sans avoir  demandé  si vous vouliez me recevoir; mais l'u  Pay-9:p.121(.2)
nous reste à tracer.  Alors nous nous sommes  demandé  si, par hasard, la plupart des objets  Pat-Z:p.245(13)
ancs; mais à cette attaque inopinée Benoît a  demandé  son congé.     Tel est le portrait du  Pet-Z:p.153(18)
sis, voilà un ami du pauvre !  Il n'a jamais  demandé  son dû à qui que ce soit, il ne comme  Med-9:p.393(43)
 une salle où un valet de chambre, lui ayant  demandé  son nom, disparut et revint pour l'in  Aba-2:p.474(37)
eurs armées et leurs femmes; les Blessés ont  demandé  son secours, les Malheureux ont tendu  Ser-Y:p.800(12)
ndant vingt ans, tous les promeneurs se sont  demandé  sur quelles têtes ces chapeaux poudre  I.P-5:p.358(36)
ion.  Les places du Nord n'eussent pas alors  demandé  tant d'argent pour leurs fortificatio  Cat-Y:p.233(40)
 de l'Annonce.  Le défiant Ernest avait donc  demandé  tous ses prestiges au vêtement alors   M.M-I:p.577(.1)
ement !  Je me suis sentie petite et me suis  demandé  tout abasourdie : Que faire ?...  Le   Mem-I:p.265(41)
 Croirais-tu donc, ma chère fille, que j'aie  demandé  tout cela dans la pensée assez niaise  I.P-5:p.666(16)
es grandes traditions de la police.  J'avais  demandé  un agent sans conséquence, appuyé d'u  Ten-8:p.524(14)
rmenté, venu de la Vendée, et qui lui aurait  demandé  un asile; mais l'achat du lièvre, un   Req-X:p1110(25)
e ? la force seule gouverne.  Je n'ai jamais  demandé  un denier à personne pour mes soins,   Med-9:p.434(20)
 la convenance des marchands.  Tel journal a  demandé  un morceau qui ne soit ni trop long,   Emp-7:p.890(35)
 chose la plus urgente, ne répondît : « J'ai  demandé  un rapport. »  Le rapport devint ains  Emp-7:p.907(27)
s pouvoir le rencontrer.  Quand, après avoir  demandé  un rendez-vous, M. de Clagny fut reçu  Mus-4:p.762(32)
isait de se révolter, qu'elle n'avait jamais  demandé  un sou, ni fait une observation sur l  EuG-3:p1046(24)
amorphosé en créancier le jour où Bordin m'a  demandé  un titre pour vous démentant ainsi le  Env-8:p.271(.9)
urnal que ce fût; mais à lui, je n’ai jamais  demandé  une ligne, ni pour moi ni pour mes am  Lys-9:p.956(19)
ndes faites à Schinner.     « Je n'en ai pas  demandé  une seule, répondit le comte, et je c  Deb-I:p.788(24)
e esprit d'une main délicate, elle vous aura  demandé  vos secrets; car la femme comme il fa  AÉF-3:p.699(15)
s devez la remise de vos condamnations; il a  demandé  votre grâce à Paris et l'a obtenue po  Pay-9:p.317(19)
 d'État, il y a longtemps que je vous aurais  demandé  votre protection auprès de lui.  J'ai  Bet-7:p.139(21)
 dit Bixiou, que je vous ai depuis douze ans  demandé  votre protection.     — Il ne vous ar  CSS-7:p1207(23)
ure.  — Elles ont raison, si ce qu'elles ont  demandé  vous a paru des sacrifices..., reprit  Hon-2:p.574(27)
amis, à Bixiou, à qui jamais il n'avait rien  demandé , cent francs !  Ce qui peinait le plu  Mus-4:p.787(.8)
lle, reprit Birotteau embarrassé, je me suis  demandé , comme toi, quels étaient mes titres;  CéB-6:p..42(.7)
oute sa vie passée.  Après s'être vingt fois  demandé , comme un enfant : « Irai-je ?  N'ira  DdL-5:p.951(33)
ute gré aux d'Esgrignon de ne lui avoir rien  demandé , d'avoir réservé les faveurs du trône  Cab-4:p1001(28)
u me gardes fidèlement le secret que je t'ai  demandé , dit à voix basse le comte en prenant  Deb-I:p.774(37)
remier quart d'heure de la leçon, je me suis  demandé , en l'examinant, s'il était duc ou bo  Mem-I:p.247(.1)
ter le surcot d'hermine que la jeune reine a  demandé , et qui doit être remis à l'hôtel de   Cat-Y:p.223(16)
ire au journalisme : il ne lui a jamais rien  demandé , il a fait son chemin sans s’appuyer   I.P-5:p.114(39)
s fait connaître comme réfugié, je n'ai rien  demandé , je n'ai rencontré aucun exilé, perso  Bet-7:p.111(13)
ontraire à ses habitudes.     — Oh ! je l'ai  demandé , je suis si bon pour mes locataires !  CéB-6:p.178(15)
 Schmucke, il venait d'obtenir, sans l'avoir  demandé , le bâton de maréchal des compositeur  Pon-7:p.500(17)
des positions où l'on doit périr.  David m'a  demandé , le premier juin, de lui garantir sa   I.P-5:p.660(36)
  Amyot s'excusa.  En effet, il n'avait rien  demandé , le Roi l'avait revêtu, de son plein   Cat-Y:p.352(17)
, ni contre sa tante; mais, à chaque service  demandé , Mme Prélard tremblait de tous ses me  SMC-6:p.907(16)
us d'une curiosité d'enfant.  Vous vous êtes  demandé , mon pauvre monsieur Becker, s'il est  Ser-Y:p.806(38)
    « Il y a que le procureur général vous a  demandé , répondit Ruffard, qu'on est allé par  SMC-6:p.930(.9)
  Napoléon, à qui Bridau n'avait jamais rien  demandé , s'était enquis de ses moeurs et de s  Rab-4:p.279(19)
m'a mis à sec.     — Combien t'a-t-elle donc  demandé , ta République ?     — Mille écus, mo  Cho-8:p.955(28)
garçon de café, voilà, messieurs, le tableau  demandé  !  Attention, Finot ! il faut tirer s  MNu-6:p.354(.2)
ui refuser son cautionnement quand il me l'a  demandé  !  Le vieux Gondreville a eu plus d'e  Dep-8:p.729(35)
peu de toilette.  — C'est ce que vous m'avez  demandé  ", répondit le comte.  En ce moment N  HdA-7:p.790(33)
nt baigné de sueur, voilà ce que vous m'avez  demandé  ».  Il tendit les billets.  « Oui, j'  CéB-6:p.251(17)
ns son coin, et sa grand-mère inquiète lui a  demandé  :     « Qu'as-tu ?     — J'ai faim, a  Pet-Z:p..39(21)
e reconnu, car sans la voix, Cadenet lui eût  demandé  :     « Qu'y a-t-il pour votre servic  P.B-8:p.124(.5)
ne ne s'était levé, seulement chacun s'était  demandé  : « Avez-vous entendu du bruit et des  Pie-4:p.144(17)
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ombien de fois un des vôtres ne m'a-t-il pas  demandé  : " Qu'y a-t-il à manger ? "     — On  HdA-7:p.791(38)
ne me cachez rien.  Que vous a-t-elle encore  demandé  ?     — Ah ! reprit-il en rassemblant  PGo-3:p.258(36)
igliano me l'a rendu.     — Vous le lui avez  demandé  ?     — Je ne savais pas qu'il fut ch  MCh-I:p..92(25)
 l'homme fait pour Dieu.  Ne l'avez-vous pas  demandé  ?  Je vais entrer dans un séminaire,   Lys-9:p1041(36)
as une scène de comédie !  Il ne vous a rien  demandé  ?  — Non, répondis-je.  — Il est venu  Env-8:p.272(12)
sons sans en user.     — Ma mère en a-t-elle  demandé  ? dit le Roi qui haletait.     — Sire  Cat-Y:p.437(.9)
 comment avez-vous répondu ? que vous a-t-on  demandé  ? n'avez-vous pas dit naïvement le fa  Aub-Y:p.109(37)
, vous indiquez ma trace.  Que vous avais-je  demandé  ?... de reprendre la jupe de la Torpi  SMC-6:p.613(21)
 ou debout dans l'église ? (Voilà le tableau  demandé ).  Tenez, les voyez-vous ?  " Combien  MNu-6:p.355(21)
t du découragement à l'espérance.  Peut-être  demandé -je à la vie plus de bonheur qu'elle n  Mem-I:p.279(34)
erdre de votre propre estime.  Aussi ne vous  demandé -je aucun retour.  Camille disait nagu  Béa-2:p.782(36)
i ! je me donne tout entier.  Aussi, madame,  demandé -je en retour la même fidélité, la mêm  Pon-7:p.692(33)
, ces projets sont blessants, iniques; aussi  demandé -je leur sanction moins à votre coeur   Mem-I:p.244(18)
Jean-François Tascheron; elle ne l'avait pas  demandé ; mais la vieille mère, par un reste d  CdV-9:p.871(17)
 l'envoi devait contenir tout ce qu'il avait  demandé .     Il trouva la lettre suivante dan  I.P-5:p.664(40)
oix de l'homme habile qu'elle lui avait déjà  demandé .     Le lendemain était un dimanche,   CdV-9:p.783(31)
er, il faut avoir des cheveux...  C'est très  demandé .     — J'ai donc raison de dire que n  Dep-8:p.784(38)
 le bruit de ses pas.  « Qu'as-tu ? m'a-t-il  demandé .  - Rien, lui dis-je.  J'ai reconnu l  Mem-I:p.387(37)
ar ton portier...  Le Ravenouillet n'est pas  demandé .  Ce n'est pas là du Rothschild.  Je   CSS-7:p1179(27)
 Mon cher enfant, je t'envoie ce que tu m'as  demandé .  Fais un bon emploi de cet argent, j  PGo-3:p.126(20)
 je serais mineur.  On ne vous a jamais rien  demandé .  Grâce à monsieur que voici, je ne v  Deb-I:p.875(.6)
es-vous sûrs que ce soit un enfant ? » ai-je  demandé .  Je me suis remise sur le flanc, ass  Mem-I:p.319(31)
 passeport qu'il n'eût pas obtenu s'il l'eût  demandé .  L'adroit baron vint chez la reine d  I.P-5:p.162(30)
ur ne faisait que passer, on ne le lui a pas  demandé .  Le domestique, par ordre sans doute  A.S-I:p1007(26)
ait pas descendu, si le général le lui avait  demandé .  Sibilet caressa le garde général et  Pay-9:p.175(.1)
e Granville n'hésita pas à prêter le serment  demandé .  Un sourire effleura les lèvres de l  DFa-2:p..57(14)
r Lucien...  — Que faut-il faire ?... a-t-il  demandé .  — Donnez-moi deux millions pour lui  SMC-6:p.762(21)
 et lui dis : " Oui, voilà ce que je me suis  demandé .  — Eh bien, que ferez-vous ?  — Je m  AÉF-3:p.687(20)
 moi ? "  J'ai dit oui.  " Lequel ? " a-t-il  demandé .  — Ernest, notre aînée.  — Bien, a-t  PGo-3:p.247(22)
en beau.  — Qu'y sentiez-vous ?... lui ai-je  demandé .  — Oh ! cela ne se dit pas, jeune ho  PaD-8:p1232(23)
on.  « Tu aimes bien les enfants ? lui ai-je  demandé .  — Oh ! oui, m'a-t-il répondu mais n  Mem-I:p.395(17)
 nous lui donnons sans qu'il ait jamais rien  demandé ...     — Oh ! Paris, Paris !... s'écr  CSS-7:p1175(36)
st de même pour les intelligences.  La force  demandée  à des cerveaux adultes est un escomp  CdV-9:p.795(19)
r.     Ici se place la lettre que M. Buloz a  demandée  à M. Capo-Feuillide, qui, comme vous  Lys-9:p.950(.3)
ans l'appartement.  La couleur des boiseries  demandée  au peintre par sa femme était trop s  DFa-2:p..58(38)
on.  Mlle Sylvie se choqua de voir Pierrette  demandée  chez les autres sans que les autres   Pie-4:p..81(.9)
guerre, Jenny, fille aînée du régisseur, fut  demandée  en mariage par Leclercq, chef de la   Pay-9:p.134(16)
gré ses cinquante mille écus de dot, n'était  demandée  en mariage par personne. Rien de plu  MCh-I:p..51(39)
en gardé de nous dire tout cela quand il t'a  demandée  en mariage.  Si je l'avais su, je n'  MCh-I:p..81(37)
 ce qu'on le supplie de faire quand la chose  demandée  est contre ses intérêts ou contre so  SMC-6:p.766(33)
e l'Exposition, Philippe reçut la permission  demandée  et une lettre où le ministre de la G  Rab-4:p.520(31)
er une voie de bois neuf que Godefroid avait  demandée  la veille, car l'hiver tardif de 183  Env-8:p.346(34)
binet du juge, Mme Jeanrenaud, que vous avez  demandée  ni plus ni moins que si elle était u  Int-3:p.468(40)
re, et Clément obtint aussitôt la permission  demandée  par Camille.  Il ne fut bruit dans l  Int-3:p.478(12)
aisaient frissonner.  Quant à la procuration  demandée  par ce féroce colonel, qui pour tout  Rab-4:p.519(31)
, mais gardons ce secret, votre fille serait  demandée  par des pairs de France.  Cet avanta  P.B-8:p.161(.9)
econnue nécessaire à la solde extraordinaire  demandée  par la bouche et les dîners chez les  Phy-Y:p1198(.3)
olonaise à grands traits sur une explication  demandée  par le diplomate.  Paz vit alors, au  FMa-2:p.220(22)
e à M. le président, à l'envoi en possession  demandée  par ledit sieur Schmucke, et je lui   Pon-7:p.760(.1)
ain que je lui tendis, il me l'avais presque  demandée  par un geste de respect.     « Du co  Lys-9:p1192(41)
éloigné, je serai veuve, eh bien ! moi, déjà  demandée  par un homme qui possède soixante mi  Bet-7:p.219(38)
ous, ça m'inquiète, une somme de cent francs  demandée  par un vieux compagnon serrurier.     P.B-8:p.127(24)
ministère du 12 mai, en refusant la dotation  demandée  pour le duc de Nemours.     « Assuré  P.B-8:p..57(14)
mplaisamment signé la lettre que vous m'avez  demandée  pour le parlement, et au moyen de la  Cat-Y:p.352(36)
in d'Ursule en arrivant et ne la lui eût pas  demandée  seul avec elle, tant il était pénétr  U.M-3:p.908(37)
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a déjà pu le voir d'ailleurs d'après la note  demandée  sur Peyrade, des dossiers, presque t  SMC-6:p.726(.5)
demeurait un Anglais pour qui elle avait été  demandée , afin de détourner les soupçons.  Ca  Mel-X:p.367(29)
prit la route du Palais-Royal, après l'avoir  demandée , car il ne connaissait pas encore la  I.P-5:p.271(27)
était revenu dans la soirée, qu'il l'y avait  demandée , et avait parlé d'aller ce matin che  Env-8:p.399(.1)
 l'avoué, la petite conférence que vous avez  demandée , et où je vous remettrai nos pouvoir  Pon-7:p.692(22)
 je vous envoie l'invitation que vous m'avez  demandée , et serai charmée de faire la connai  PGo-3:p.235(26)
e rejetant sur l'importance de la confession  demandée , et sur les occupations de son minis  M.M-I:p.529(22)
laisser charmer, à vendre cher la permission  demandée , et surtout à convaincre cette créat  Phy-Y:p1101(38)
urs, obtenez à Peyrade la place qu'il vous a  demandée , et vous pouvez la lui faire obtenir  SMC-6:p.549(36)
a maison ne voulait pas leur donner la somme  demandée , ils lui attachaient les pieds à la   CdV-9:p.768(.4)
r, sur mes lèvres.  Non, je ne vous l'ai pas  demandée , je crains trop de vous déplaire.  S  PrB-7:p.820(23)
avoir comment faire passer à Rifoël la somme  demandée , la terreur causée par les arrestati  Env-8:p.301(24)
sant une pression ?     — C'est moi qui l'ai  demandée  », répliqua Raphaël.     Le savant r  PCh-X:p.250(10)
ons de cette séparation qu'elle n'eût jamais  demandée  : elle ne savait pas être aussi désa  CdV-9:p.673(18)
.     Madame, voici l'oeuvre que vous m'avez  demandée  : je suis heureux, en vous la dédian  Ser-Y:p.727(.3)
cher assez promptement la pièce d'or, il l'a  demandée ; pour un sourire, pour une caresse,   DFa-2:p..81(.6)
ment Camusot; mais vous ne me l'aviez jamais  demandée .     — Est-ce que ça se demande ?  C  I.P-5:p.392(31)
donné sa vie sans hésiter si je la lui avais  demandée .  Enfin elle m'avait fait croire que  Lys-9:p1147(20)
r aux examens définitifs la somme de science  demandée .  On les appelle des fruits secs, et  CdV-9:p.797(.8)
re de cette déclaration et de ceux qui l’ont  demandée .  Quant à ceux qui l’ont signée, je   Lys-9:p.962(23)
 sur ces pages humaines toutes les richesses  demandées  à la sculpture, aux peintres, aux é  F30-2:p1159(12)
 que tous les soins d'Étienne que les fleurs  demandées  et ses ordres multipliés concernaie  EnM-X:p.949(19)
t que les actes dont les expéditions étaient  demandées  lui parviendraient quelques jours a  CoC-3:p.335(28)
e qu'un L.  Il fit des brochures politiques,  demandées  ou par le roi Charles X, ou par la   SMC-6:p.508(39)
qui n'y parla que pour approuver les mesures  demandées  par les Lorrains.  Malgré la légère  Cat-Y:p.287(.3)
 la France, dans le règlement des indemnités  demandées  par les puissances étrangères.  San  Deb-I:p.748(.9)
iver des convois de marchandises envoyées ou  demandées  par les quatre parties du monde.  L  Mas-X:p.575(34)
ées d’ajoutés et de corrections, qui ont été  demandées  par moi de la seconde composition,   Lys-9:p.935(13)
e rentes de plus ou de moins, des indemnités  demandées  sur le prix du bail par le marchand  Pay-9:p.130(16)
ce de lois que nous n'avons ni provoquées ni  demandées , mais nous ne serons ni mendiants n  Lys-9:p1040(24)
et de Saumur consentit à toutes les réserves  demandées .  Moyennant cette concession les cr  EuG-3:p1144(19)
.  Nous avons trois pièces reçues et deux de  demandées .  Oh ! ma chère, je suis perdue, je  Mem-I:p.393(22)
sements que tout le monde et même les reines  demandent  à des inférieurs quand il n'y a pas  Cat-Y:p.277(12)
in !  Ah ! chère, vivre quand tant de femmes  demandent  à genoux des émotions qui les fuien  FdÈ-2:p.285(40)
  Aussi est-ce le premier sentiment qu'elles  demandent  à l'amour.  La plus corrompue d'ent  F30-2:p1130(16)
ie pour y dormir comme des marmottes, et qui  demandent  à midi s'il est jour, se seraient l  PCh-X:p.271(36)
ombat à outrance avant lequel les deux époux  demandent  au ciel sa bénédiction, parce que s  Phy-Y:p.918(.5)
rs écrite partout, jusque dans les lois, qui  demandent  au législateur : « Que payes-tu ? »  EuG-3:p1102(.1)
hète pas une perdrix sans que les voisins ne  demandent  au mari si elle était cuite à point  EuG-3:p1029(43)
passion ressentie.  Ce que toutes les femmes  demandent  aujourd'hui à l'amour, le mariage m  Mem-I:p.362(31)
 en oeuvre ces stratagèmes diplomatiques qui  demandent  autant de finesse que de grâce.      Phy-Y:p1034(12)
 cherchent des émotions à tout prix, qui les  demandent  aux précipices, qui prient à tout m  eba-Z:p.636(.9)
e charmantes comédies, pleines d'esprit, qui  demandent  beaucoup de talent, et je m'y amuse  FdÈ-2:p.343(10)
nt venait l'argent, que certaines gens ne se  demandent  comment poussent les blés en mangea  Mel-X:p.361(14)
 lâche, reprit Michaud.     — Ah !     — Ils  demandent  comment vous avez pu vous sauver à   Pay-9:p.178(29)
e tendance primitive à une affection dorsale  demandent  de grands soins.  Sa lymphe s'épais  Phy-Y:p1158(17)
es, et, tout en y répandant de vives lueurs,  demandent  de la gloire qui est un plaisir, ou  FYO-5:p1052(22)
r il était dans une de ces circonstances qui  demandent  de la promptitude.     « Ouvrez de   Cab-4:p1053(.5)
 M. de Pilat, hommes d'un profond mérite, se  demandent  depuis longtemps si l'Europe est da  Phy-Y:p1052(25)
ipaux modes qui servent à exprimer la pensée  demandent  des études préliminaires à ceux que  Phy-Y:p.957(39)
  Cette investigation et ces deux catégories  demandent  des Méditations entières, qui servi  Phy-Y:p.929(.8)
ternité comme celle de ces jeunes filles qui  demandent  des succès à la morbide pression d'  M.M-I:p.482(.8)
ous les secrets de la cour, à qui les femmes  demandent  du secours contre leurs maris et co  Cat-Y:p.421(.1)
abord à la médecine, une des professions qui  demandent  du talent et du bonheur, mais encor  U.M-3:p.784(16)
obles.     — Soit, dit le général.     — Ils  demandent  encore qu'on leur accorde les secou  ElV-X:p1138(18)
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ur personne, ou qui livrent leur personne et  demandent  grâce pour leur maîtresse.  Des Lup  I.P-5:p.501(28)
lphe a bien mauvaise mine. »  Les femmes lui  demandent  hypocritement si elle souffre; pour  Pet-Z:p..44(.5)
tinguée et de l'entregent, les femmes ne lui  demandent  jamais d'où il sort, mais où il veu  Phy-Y:p.938(.2)
rière, ont tant joui de la vie, qu'ils ne se  demandent  jamais la raison de leur ruine.  Il  MCh-I:p..76(34)
e fait le tribunal à qui tous les créanciers  demandent  l'autorisation de se payer ?...  Il  HdA-7:p.791(18)
lière bizarrerie, les Royalistes romantiques  demandent  la liberté littéraire et la révocat  I.P-5:p.337(29)
c'est une des raisons alléguées par ceux qui  demandent  la suppression de la peine de mort)  SMC-6:p.847(.5)
t la corderie en petit, un des commerces qui  demandent  le moins de mise de fonds.  L'ateli  Pay-9:p..85(15)
in vous achetez vos candélabres, ou qui vous  demandent  le prix du loyer quand votre appart  Sar-6:p1047(.2)
 bordent les deux rivières.  Les travaux que  demandent  le repêchage, la reconnaissance des  Pay-9:p.304(10)
 les gendarmes se regardèrent en gens qui se  demandent  les uns aux autres leur opinion, et  SMC-6:p.714(33)
nds diplomates, les rois, les financiers qui  demandent  leurs dernières émotions à la table  eba-Z:p.821(24)
estion des curieux qui, de siècle en siècle,  demandent  où peuvent aller nos substances con  eba-Z:p.751(21)
de visites d'étiquette entre femmes qui vous  demandent  où vous achetez vos étoffes.  La co  Mus-4:p.669(31)
iser, se faire choyer par les pauvres qui ne  demandent  pas mieux que de corrompre cette au  Pay-9:p.167(26)
s pas ceux qui sont devant nous, ils ne nous  demandent  pas permission pour nous saigner; d  Med-9:p.464(11)
à qui veut une fortune.  Les moyens illégaux  demandent  plus de talent et de pratiques sout  U.M-3:p.876(36)
ces occasions qui, pour être mises à profit,  demandent  plutôt deux bonnes têtes qu'une.  N  Cho-8:p1184(27)
able aux raisonnements obtus de ceux qui lui  demandent  pourquoi cette pierre est carrée qu  PLM-Y:p.501(17)
 affaires.     Quelques charitables loustics  demandent  pourquoi j’étais M. Balzac en 1826   Lys-9:p.930(13)
ourdement le pied sur une plaie inconnue, et  demandent  pourquoi l'on se plaint.  Si, par h  F30-2:p1148(31)
 ce matin dans ma tête quelques idées qui ne  demandent  qu'à remonter vers Dieu sur les ail  Gam-X:p.513(22)
de trente ans, les jolies femmes de Paris ne  demandent  qu'un vêtement à la toilette, mais   Béa-2:p.861(37)
s, inoccupées, dont la malice et l'esprit ne  demandent  que des secrets à deviner, des intr  Ven-I:p1050(13)
t le coeur.  Il y a des gens d'esprit qui me  demandent  quelquefois à quoi je pense : je pe  PrB-7:p.822(32)
dre, il n'y a que le commerce !  Ceux qui se  demandent  quels plaisirs on y trouve sont des  MCh-I:p..62(30)
onde.     Le marquis dit à tous ceux qui lui  demandent  raison de ce changement : « Ma femm  ÉdF-2:p.180(.1)
 leurs amants, à qui les amants et les maris  demandent  secours contre leurs infidèles, qui  Cat-Y:p.421(.2)
nse quand Séraphîta vient dans le temple, et  demandent  sérieusement à leurs voisines si el  Ser-Y:p.789(12)
oins enfantent les dettes, et ses dettes lui  demandent  ses nuits.  Après le travail, le pl  FYO-5:p1049(20)
-elles à la maison mortuaire, où les cochers  demandent  un pourboire.  On ne se figure pas   Pon-7:p.736(26)
ments de directeurs, de journalistes, et qui  demandent  une autre journée dans la journée.   FdÈ-2:p.320(42)
ndustriels s'y prêtent d'autant mieux qu'ils  demandent  une indemnité de déplacement.     C  Pay-9:p.270(41)
 sa timidité s'exerçait dans les combats qui  demandent  une volonté constante.  Capable de   CdM-3:p.528(13)
rchés là où les besoins de la population les  demandent , ces parapluies rouges seront inexp  eba-Z:p.570(42)
archés là où les besoins de la population le  demandent , ces parapluies rouges seront inexp  eba-Z:p.578(42)
ler à l'âme...  Voilà tout ce que les femmes  demandent , elles abandonneront les bénéfices   Phy-Y:p1080(.5)
une discussion du marquis d'Espard ce qu'ils  demandent , et, à défaut d'argent comptant, mo  Int-3:p.444(36)
grâces mystérieuses que nos imaginations lui  demandent , l'entraînement qui excuse, le cons  Mem-I:p.255(21)
concours quand les Watteville et les Rupt le  demandent  !...  Eh bien, Dieu le sait, je me   A.S-I:p.992(16)
.     — D'Espard, voici des messieurs qui te  demandent  », dit alors ce personnage en entra  Int-3:p.479(30)
r l'époux, les enfants, les serviteurs, tous  demandent  : « Où est-elle ? » tant elle est c  Lys-9:p1199(31)
es contrastes puissants.  Aussi les artistes  demandent -ils ordinairement à la nature ses p  JCF-X:p.315(16)
[...]
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